
Les clauses d'insertion, c'est quoi ?
Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine mis en œuvre sur Canteleu, 
la Ville et tous les participants au projet se sont engagés à consacrer au moins 
5% des heures travaillées sur les chantiers de renouvellement urbain, à des 
personnes en difficulté d'insertion sociale et/ou professionnelle. Il s'agit le plus 
souvent de CDD, de contrats de qualification ou de professionnalisation, qui 
peuvent déboucher sur une embauche ou une formation.

A quoi ça sert ?
L'objectif est de permettre à des personnes sans expérience 
ou sans diplôme, de participer à la rénovation de leur ville 
tout en redynamisant leur parcours professionnel. Cela peut 
aussi leur permettre de découvrir un métier dans lequel elles 
pourront ensuite évoluer.

Qui peut en bénéficier ?
Les clauses d'insertion visent par exemple les jeunes sans 
qualification, les travailleurs en situation de handicap ou les 
demandeurs d'emploi de longue durée... Sont prioritaires 
les habitants des quartiers, faisant l'objet d'opérations de 
rénovation urbaine. A Canteleu : Cité Verte, Cité Rose 
et centre ville. Pour autant, les habitants des autres 
quartiers peuvent aussi bénéficier de ce dispositif !

Quels sont les métiers concernés ?
Les travaux sur la ville concernent principalement le bâtiment, la voirie et les 
espaces verts : manœuvres, conducteurs d'engins, peintres, maçons, jardiniers... 
Mais certaines entreprises peuvent aussi avoir besoin de personnel d'entretien. 
L'avantage de ces clauses, c'est que ces métiers peuvent être exercés sans diplôme 
et même sans expérience ! Le critère le plus important, c'est la motivation.

Quels sont les prochains chantiers à Canteleu ?
Le Programme de Rénovation Urbaine touche à sa fin, mais il reste encore 
beaucoup à faire : construction d'un parc urbain au cœur de la Cité Rose, 
résidentialisation d'une vingtaine d'immeubles, aménagements d'espaces publics 
et création d'un City Stade à la Cité Verte, constructions de logements à la Cité 
Rose et à la Cité Verte, aménagement d'un chemin le long de la forêt...

Ça m'intéresse... à qui m'adresser ?
L'Equipe Emploi Insertion regroupe des professionnels de la Ville, de la Mission 
Locale et de Pôle Emploi. Ils enregistrent les profils des candidats et leur 
proposent des missions en fonction des postes présentés par les entreprises. 
Un accompagnement et un suivi du candidat sont effectués dès son inscription, 
et même après la fin de son contrat, afin de l'aider à consolider son parcours 
professionnel.



Redynamiser son 
parcours professionnel 
sur les chantiers 
à Canteleu... 
Pourquoi pas vous ?

Contact : Equipe Emploi Insertion 

28 avenue du Président Allendé 

Canteleu 02 32 12 51 30 

eei.canteleu@wanadoo.fr

Depuis 2005, l'insertion à Canteleu, ce sont déjà :
- Plus de 100 000 heures de travail
- Environ 150 bénéficiaires
- Une trentaine de chantiers différents

 


