INSERBATIVERT est un dispositif relevant de l'insertion par l'activité
économique, porté par le CFPPA de Roanne Chervé Noirétable et
conventionné par l'État.
Cet Atelier et Chantier d'Insertion a été crée en 2008 avec un
agrément renouvelable chaque année dont l'activité principale est la
«Rénovation de bâtiments, de patrimoines et abords, sur le territoire
roannais».
De plus, INSERBATIVERT est un levier d’insertion et de formation
professionnelle : investi dans une action collective particulièrement
exigeante, le salarié reprend confiance en lui et développe tout au
long du chantier de nombreux savoir-faire qu’il peut ensuite
transposer dans le cadre de son projet professionnel.

Nos prestations :
Travaux en maçonnerie :
√ Démolition de bâtiments de petite taille
√ Réalisation d'ouvrages de petites tailles (muret en pierre, en aggloméré...)
√ Clôture (mur de clôture, pose de grillage...)
√ Pose de sols divers intérieurs et extérieurs

Travaux en plâtrerie :
√ Doublage en plaque de plâtre
√ Pose de cloisons

Travaux en peinture :
√ Préparation des supports : lessivage, décapage, arrachage de
papiers peints, masticage, rebouchage de fentes, ponçage
√ Impression sur murs, plafonds….

Travaux d'entretien des espaces verts
& des bâtiments :
√ Débroussaillage, taille de haies, arbustes, entretien de massifs, tonte
et ramassage de branches
√ Déménagement, nettoyage, lessivage de bâtiments divers

Nos atouts :
 Souplesse & Réactivité
 Respect des délais
 Qualité du travail rendu
Proximité
2 encadrants professionnels du bâtiment et des espaces verts
2 équipes complètes de 6 personnes
De nombreuses références (environ 120 clients)

Votre nouveau partenaire :
 Pour répondre aux clauses d’insertion
 Pour vos recrutements

Contactez-nous :
Pour toute demande d'informations et étude de devis, veuillez joindre :

Tél : 06 34 26 37 57 ou 04 77 44 82 20
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