Chantier d’insertion de
Colmar
Centre d’adaptation à la vie
active de Colmar
Pôle Accompagnement vers l’emploi
Directeur : Dominique Wybrecht
Chef de service technique : Olivier François
7 rue de l’abbé Lemire, 68000 Colmar
09 83 66 38 00

secretariat.chantier.colmar@acces68.fr

Fiche technique
Avec le soutien de l’Europe, de l’État, de la région
Grand Est, du Conseil départemental du Haut-Rhin,
de la Ville de Colmar et de Colmar Agglomération,
nos établissements permettent à des femmes et des
hommes de tout âge et de tout horizon de reprendre
pied dans la vie professionnelle et sociale, au
moyen d’une activité ou d’un emploi à temps partiel
et à durée déterminée.

Sa mission :
Deux structures sur le même site, un
Chantier d’insertion et un Centre d’adaptation à la vie active, proposent différentes
prises en charges et différentes activités
économiques.
Par ce moyen et avec un accompagnement
social, elles redonnent les habitudes
professionnelles, proposent des formations,
recherche un emploi durable avec les
salariés en insertion.

Ses activités économiques :
Sous-traitance industrielle, avec particulièrement :
 l’entreprise Les Cotillons d’Alsace,
 l’entreprise KFB Solidaire.
 l’entreprise Hebeco,
 l’entreprise Freudenberg.
Entretien d’espaces verts et de mobilier urbain,
essentiellement pour le compte :
 de Villes, telles que Colmar, Colmar
agglomération, Ingersheim, Turckheim,
Volgelsheim,
 de l’Office national des forêts,
 de Pôle Habitat,
 du groupe Suez,
 de copropriétés.
Second œuvre du bâtiment, notamment pour
les établissements et logements associatifs.

Public accueilli :
L’embauche de 47 équivalents temps plein est
autorisée sur l’année pour des demandeurs
d’emploi issus des bassins d’emploi de
Mulhouse et de Colmar.

Son équipe :






Un directeur
Un chef de service technique
Deux accompagnatrices socioprofessionnelle
Six encadrants techniques
Une secrétaire
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