Chantiers d’Insertion
Second Œuvre Bâtiment
« Peinture »
En faisant appel aux équipes de la Maison de l’Argoat,
vous contribuez à l’insertion professionnelle des salariés
dans une démarche d’utilité sociale et solidaire
et bénéficiez de prestations de qualité

Nos équipes interviennent pour vos travaux de :
Peinture et décoration intérieure
Revêtements de sols et murs
Ravalement de façades
Faïence murale
Petits travaux intérieurs

ASSOCIATION MAISON DE L’ARGOAT
7 rue aux chèvres – 22200 GUINGAMP
Tél. : 02 96 40 17 40 - Mail : secretariat@maisondelargoat.fr

L’association Maison de l’Argoat a été créée en 1963 et le premier chantier d’insertion
« peinture » a été ouvert en 1990.

 L’équipe :
o 2 encadrants expérimentés et qualifiés
o 16 salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
o 26 heures par semaine
 Nos compétences :
o Préparation des supports
(lessivage, ponçage, pose d’enduits…)
o Pose de revêtements muraux (papier peint, toile de verre…)
o Pose de revêtements de sols souples
o Pose de faïence
o Peinture intérieure / extérieure
(murs, plafonds, façades, menuiseries)
o Ravalement de façades
o Nettoyage du chantier
 Secteurs d’intervention :
o Guingamp et 30 km aux alentours
o Organismes HLM, marchés publics incluant la clause d’insertion, marchés
d’insertion
o Collectivités…
 Matériaux utilisés :
o Utilisation de peintures professionnelles

Quelques chantiers réalisés :
Le centre social de Guingamp
Avant

Après

L’école de Lanrivain

Un accompagnement vers la formation et la valorisation des compétences
o Formation qualifiante
o Compétences clés
o RAE (Reconnaissance des Acquis de l’expérience)
o Stages ou PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel)

Exemples de réalisations :

o Centre Social de Guingamp
o Médiathèque de Ploëzal
o Ecole de Lanrivain
o Salle de Tennis de Pabu
o Salle des fêtes de Bourbriac
o Résidence accueil de Belle-Ile-en-terre

Ce projet est cofinancé par le FSE dans le cadre du programme opérationnel
national « emploi & inclusion » 2014-2020

