
 

 

 
 
Mission 

Le terrassier creuse des tranchées, des fondations ou excavations pour préparer un terrain 

destiné à une construction ou à un aménagement urbain : rues, trottoirs, routes. Sur un 

chantier, le terrassier est le professionnel qui opère en premier. 

 

L’aide-terrassier aide le professionnel dans ses tâches,  principalement en tant que 

manœuvre/manutentionnaire :  

Rangement, déchargement, préparation du matériel, aider au transport et à la pose des 

matériaux et outils, sécuriser et nettoyer le chantier…  

 

 

 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion 

sur 24 mois 

 

 Equipement de protection fourni, panier, transport pris en charge à 50% 

 
 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : 92 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AIDE-MENUISIER 

 

Le menuisier : 

 Façonne et assemble à l'unité ou en petite série des pièces de bois destinées à 
l'agencement (cloisons, ...) ou à la construction (fenêtres, ...), manuellement ou à 
l'aide de machines, selon les règles de sécurité. 

 Effectue la mise en place et le montage final des structures réalisées sur site. 

 Peut concevoir de nouveaux agencements ou menuiseries, restaurer des ouvrages 
anciens.  

 Le menuisier aluminium conçoit, fabrique et monte des aménagements extérieurs 
(fenêtres, vitrines, verrières, vérandas) et intérieurs (escaliers, portes, placards, 
cloisons, etc.) 

 

 

L’aide-menuisier aide le professionnel dans ses tâches,  principalement en tant que 

manœuvre/manutentionnaire :  

Rangement, déchargement, préparation du matériel, aider au transports et à la pose 

des portes, sécuriser et nettoyer le chantier…  

 

 

 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours 

d’insertion sur 24 mois 

 

 Équipement de protection fourni, panier, transport pris en charge à 50% 

 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : 92 

 



 

 

 

 
 Aide-serrurier / Métallier :  

 

Le serrurier travaille le métal (acier, fer, aluminium, cuivre, laiton, bronze), des matériaux de 

synthèse et composites, ses missions : 

- renforcer la sécurité des bâtiments avec des ouvrages en métal (serrures, blindages de 

portes, grilles de protections, rampes d’escalier, balcons, balustrades, grilles 

ouvragées) ou des systèmes électroniques (alarmes, contrôles d’accès, digicodes, 

etc.), 

- installer toutes les fermetures et gonds des portes, des fenêtres, des volets roulants, 

des battants, des stores, des clôtures, etc., 

- réaliser et monter de la menuiserie métallique (portes, fenêtres, vérandas, etc.), 

- construire des bâtiments en charpente métallique ou en couverture acier, 

 

L’aide serrurier /métallier aide le professionnel dans ses tâches,  principalement en tant que 

manœuvre/manutentionnaire :  

Rangement, déchargement, préparation du matériel, port de charges, visseuse, perceuse, port 

et pose de vitre, montage des éléments, sécuriser et nettoyer le chantier…  

 

 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion 

sur 24 mois 

 

 Equipement de protection fourni, panier, transport pris en charge à 50% 

 
 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : 92 

 



 

 

 
 Ouvrier polyvalent BTP :  

 

Principalement en tant que Manœuvre : aider les professionnels (plaquistes, plombiers, 

électriciens, métalliers, menuisiers, carreleurs, maçons,…) dans leurs tâches, port de 

charge, nettoyage de chantier, manutention, chargement/déchargement, utilisation du marteau-

piqueur… 

 

 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : 92 

 
 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion sur 24 

mois 

 

 

 

Prérequis 

 Petite expérience souhaitée  

 Motivation pour le domaine du BTP 

 Avoir une bonne condition physique 

 Bonne compréhension orale du français 

 Etre éligible à l’insertion et avoir une fiche de liaison IAE  

 Résider dans les Hauts-de-Seine 



 

 

Aide-plaquiste :  

 

Le plaquiste intervient dans l’aménagement, l’isolation et la décoration des espaces intérieurs 

d’un bâtiment. 

Le plaquiste a pour rôle de poser des cloisons et des faux plafonds. Le plaquiste monte sur 

différentes surfaces (sol, mur ou plafond) des plaques préfabriquées (en bois, métal, plastique, 

plâtre, cloisons alvéolaires, etc.). Puis il les enduit, les lisse et les jointe. Le plaquiste est 

également chargé de l’isolation (thermique et phonique) et du passage des gaines techniques. 

Un plâtrier peut assurer le travail de plaquiste. 

 

L’aide-plaquiste aide le professionnel dans ses tâches,  principalement en tant que 

manœuvre/manutentionnaire :  

Rangement, déchargement, préparation du matériel, aider au montage des cloisons et 

à la pose des panneaux, sécuriser et nettoyer le chantier…  

 

 

 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion 

sur 24 mois 

 

 Equipement de protection fourni, panier, transport pris en charge à 50% 

 

 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : 92 

 



 

 

 Aide-plombier :  
 

 Le plombier installe, répare, règle et entretient les équipements sanitaires (toilettes, 

salles de bains, etc.), ainsi que les canalisations de distribution de gaz, d’eau et 

d’évacuation (en acier, cuivre, PVC, etc.). 

 Le plombier perce les murs pour faire passer la tuyauterie (eau, gaz, évacuations), 

puis rebouche les trous.  

 Le plombier peut également installer des appareils ménagers (lave-linge, lave-

vaisselle, etc.), des systèmes de climatisation et de ventilation, des fontaines, des 

piscines, des systèmes d’arrosage automatique, des chaudières, des panneaux 

solaires, des systèmes de protection incendie et des chauffe-eaux.  

 Le plombier contrôle enfin le bon fonctionnement des éléments de plomberie qu’il a 

installés. 

 

L’aide-plombier aide le professionnel dans ses tâches,  principalement en tant que 

manœuvre/manutentionnaire :  

Rangement, déchargement, préparation du matériel, visser, dévisser, aider au transport, à la 

pose, à l’assemblage des éléments, sécuriser et nettoyer le chantier…  

 

 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion 

sur 24 mois 

 

 Equipement de protection fourni, panier, transport pris en charge à 50% 

 
 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : 92 



 

 

 MANOEUVRE :  

 

Principalement en tant que Aide dans le second-œuvre : aider les professionnels 

(plaquistes, plombiers, électriciens, métalliers, menuisiers, carreleurs…) dans leurs tâches, 

port de charge, nettoyage de chantier, manutention, chargement/déchargement, utilisation du 

marteau-piqueur… 

 

 

 Equipement de protection fourni, panier repas, transport pris en charge à 50% 

 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : 92 

 
 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion sur 24 

mois 

 

 

 

Prérequis 

 Petite expérience souhaitée dans le poste visé 

 Motivation pour le domaine du BTP 

 Avoir une bonne condition physique 

 Bonne compréhension orale du français 

 Etre éligible à l’insertion et avoir une fiche de liaison IAE  

 Résider dans les Hauts-de-Seine 



 

 

Pour le compte d’une société active dans le secteur de la construction, le ferrailleur participe, 
avec le coffreur et le bétonneur, à la réalisation d’éléments et de structures en béton armé. 

En atelier ou sur chantier, il réalise et monte les armatures métalliques destinées à être 
placées dans les coffrages et noyées dans le béton afin d’améliorer la résistance des ouvrages 
que l’on retrouvera dans diverses constructions (maisons, bâtiments, immeubles, murs, 
balcons, etc.).  

 Aide-ferrailleur :  

 

Autonome et résistant à l’effort, soigné et rigoureux, l’aide-ferrailleur a le sens du travail 

d’équipe. Certains chantiers peuvent l’amener à travailler en hauteur, il ne doit donc pas être 

sujet au vertige. 

Il aide le professionnel dans ses tâches,  principalement en tant que 

manœuvre/manutentionnaire : Préparer et assembler les armatures, rangement, 

déchargement, préparation du matériel, sécuriser et nettoyer…  

 

 

 

 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion sur 24 mois 

 Equipement de protection fourni, panier, transport pris en charge à 50% 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : IDF 



 

 

 Aide-électricien :  



Détails des missions :  


- Pose d’appareillages courant faible sur un chantier de construction  

- Montage et pose de système d’alarmes et de vidéosurveillance  

- Utilisation d’une perceuse,  

- Manutention des matériaux  

- Fixation de caméras et de câbles  

- Réalisation et pose des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré  

- Fixation et raccordement des équipements  de basse tension (interrupteurs, prises de courant, ...)  

- Raccordement des câbles d'équipements électriques industriels aux machines, points d'éclairage ou 

prises de courant  

 

L’aide-électricien aide le professionnel dans ses tâches,  principalement en tant que 

manœuvre/manutentionnaire :  

Rangement, déchargement, préparation du matériel, visser, dévisser, tirage de câbles, 

aide à la pose des éléments, sécuriser et nettoyer le chantier…  

 

 

 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion 

sur 24 mois 

 

 Equipement de protection fourni, panier, transport pris en charge à 50% 

 

 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : 92 



 

 

Le coffreur réalise des coffrages pour certaines parties de la construction d’un bâtiment neuf 
en béton : les fondations, les murs et les planchers. Le coffreur peut également réaliser des 
dalles en béton, des escaliers et des poutres. Sa mission l’amène également à travailler pour 
les ouvrages d’art comme les ponts, les barrages, les centrales. Il réalise des coffrages 
spécifiques ou utilise des « banches », planches de béton préfabriquées, qu’il assemble. 
 
 

 Aide-coffreur :  

 

 Peut aider à placer les échafaudages et les dispositifs de sécurité, 

 réceptionne et stocke les matériaux, 

 aide à assembler les boisages pour en faire des moules  

 aide à placer les barres d’étais qui maintiennent le serrage du coffrage, 

 

Autonome et résistant à l’effort, soigné et rigoureux, le coffreur a le sens du travail d’équipe. 

Certains chantiers peuvent l’amener à travailler en hauteur, il ne doit donc pas être sujet au 

vertige. 

 

L’aide-coffreur aide le professionnel dans ses tâches,  principalement en tant que 

manœuvre/manutentionnaire : Rangement, déchargement, préparation du matériel, sécuriser 

et nettoyer le chantier…  

 

 

 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion sur 24 

mois 

 

 Equipement de protection fourni, panier, transport pris en charge à 50% 

 
 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : 92 



 

 

 
Le carreleur revêt les sols, les escaliers et les murs de carreaux en céramique, terre cuite, 
ciment, porcelaine, pierre, faïence, grès, marbre, granit, pâte de verre, granito, ardoise, lave 
émaillée, plastique, etc. Le carreleur coule aussi les chapes pour éviter les infiltrations d’eau et 
pose des sous-couches isolantes phoniques et thermiques.  
 

 Aide-carreleur :  

 

 prépare les surfaces à carreler, 

 aide à construire si nécessaire socles ou tablettes, 

 en cas de rénovation, enlève le revêtement existant, 

 aide à découper les matériaux de revêtements et de finition (carreaux, plinthes, barres 

de seuil, etc.), à les poser et réaliser les jointures. 

 

La patience et la minutie, de même qu’un certain sens de l’esthétique sont les qualités 

essentielles pour exercer ce métier qui exige par ailleurs une bonne résistance physique : 

le carreleur est souvent à genoux, inhale des poussières, porte des charges, monte sur des 

échafaudages ou échelles. 

L’aide-carreleur aide le professionnel dans ses tâches,  principalement en tant que 

manœuvre/manutentionnaire :  

Rangement, déchargement, préparation du matériel, aider à la pose, sécuriser et nettoyer le 

chantier…  

 

 Contrats de Travail Temporaire d’Insertion (Mission d’intérim) avec parcours d’insertion 

sur 24 mois 

 

 Equipement de protection fourni, panier, transport pris en charge à 50% 

 

 

 35h hebdo (Horaires indicatifs: 8h-12h  et 13h-16h)-  Lieu : 92 
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