
Depuis 2001, le chantier d’insertion participe à 
la valorisation du patrimoine rural des  

38 communes du territoire par la réalisation 
de travaux de rénovation des murs d’églises, 

de cimetières, de lavoirs, de rénovation de 
mairies, salles communales, logements 

communaux, en respectant les
techniques des métiers du bâtiment. 

La variété des travaux réalisés par  
les agents d’une commune à une autre 

permet de leur apporter un large éventail  
de compétences techniques.

F. CARDON (encadrant)
03 23 22 31 24 - 06 75 24 56 39

fcardon@ca-paysdelaon.fr

Communauté d’Agglomération  
du Pays de Laon
60 rue de Chambry  
02000 Aulnois-Sous-Laon

03 23 22 31 00

contact@ca-paysdelaon.fr
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COMMENT 
INTÉGRER  
LE CHANTIER 
D’INSERTION :
Vérifier son éligibilité au CDDI auprès de votre 
référent (Pôle emploi, Mission locale, Référent 
RSA, CAP emploi…) qui proposera votre 
candidature sur la plateforme de l’inclusion.

PLUS 
EN DÉTAILS
Type de contrat : 
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
(CDDI) de 20h par semaine.

Durée :  
4 à 24 mois maximum.

Pour qui : 
Les personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et/ou professionnelles.

Personnes éligibles à ce contrat :

• les bénéficiaires de minimas sociaux 
(RSA, ASS…)

• les demandeurs d’emploi de  
longue durée

• les personnes reconnues  
travailleurs handicapés

• les plus de 50 ans

• les jeunes de moins de 26 ans

OBJECTIF  
DU CHANTIER 
D’INSERTION
Véritable expérience de travail, le chantier 
d’insertion de la CAPL permet une 
réadaptation professionnelle en appréhendant 
le fonctionnement d’une entreprise. 

Il offre donc l’opportunité d’acquérir des 
compétences pour une réinsertion sociale et 
professionnelle durable.

LE  
FONCTIONNEMENT
Les encadrants du chantier de la CAPL 
dirigent l’équipe, organisent les chantiers et 
aident au développement de compétences 
transversales indispensables pour accéder 
à un emploi (savoir-être) tout en assurant le 
transfert de connaissances techniques (savoir-
faire).

Un accompagnement socio-professionnel est 
aussi assuré pour favoriser la construction du 
projet professionnel de l’agent :

• mise en situation en milieu professionnel 
(stages en entreprises),

• orientation vers des formations

• aide à la recherche d’un emploi durable

• aide dans les démarches en lien avec les 
partenaires sociaux

• gestion administrative du chantier

Mobile, le chantier d’insertion 
reste 3 à 4 semaines sur une 

commune du territoire. 

Pour faciliter le déplacement des salariés, une 
navette est mise en place avec comme point 

de rendez-vous, le pont de Vaux à Laon.

Le chantier d’insertion du Pays de 
Laon fonctionne avec  

2 équipes de 6 personnes

Équipe 1 :  
du lundi matin au mercredi midi

Équipe 2 : 
du mercredi matin au vendredi midi


