
 
     Créateur de lien social en CDDI 

(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) 
 

Pourquoi nous choisir :  
La Conciergerie Solidaire dans l’Oise Entreprise d’Insertion innovante recrute son (sa) futur(e) 
créateur(trice) de lien social. 
 
Notre Conciergerie Solidaire est membre du PES (Pôle d’Économie Solidaire) regroupant l’Association 
Intermédiaire SIME, le Chantier d’Insertion FAIRE (repassage, couture…). 
La Conciergerie Solidaire dans l’Oise est une entreprise d’insertion proposant un service de conciergerie aux salariés 
des entreprises et aux habitants des territoires. 
Elle propose aux abonnés un large panel de services clé en main répondant à tous les besoins du quotidien. De l’aide 
administrative à la garde d’enfants en passant par le pressing, tout est fait pour simplifier au maximum la vie des 
habitants, des salariés, des entreprises. 
Ainsi déchargés de certaines tâches du quotidien, les habitants ou collaborateurs peuvent se concentrer sur leur 
travail et libérer du temps pour leur famille et leurs loisirs. 

  
POSTE DE TRAVAIL   
  
Le (la) concierge se voit confier un portefeuille clients et réalise les permanences.  
Il/elle y assure l’accueil physique, prends et traite les commandes des utilisateurs de la conciergerie.  
Le poste de travail nécessite une mobilité sur la CCVT (Communauté de Commune du Vexin Thelle) et la CAB 
(Communauté d’Agglomération du Beauvaisis), d’une aisance à la conduite d’une camionnette sillonnant la CCVT. 
Le (la) concierge effectue des tournées auprès des partenaires de service (pressing, cordonnerie, couturière, etc).   
  
On dit de vous que vous êtes : 
 

✓ Réglé comme une horloge 
✓ Responsable et organisé  
✓ Plus polyvalent qu’un couteau suisse  
✓ Souriant et de bonne humeur  
✓ Rusé mais pas sournois comme un renard  
✓ Autonome et que vous aimez apprendre. 
✓ Un as de la conduite avec toute la vigilance que cela exige. 

 
« Tout le monde peut tomber, l’essentiel est de se relever » : cette citation reflète votre état d’esprit. 
C’est pourquoi nous privilégions les personnes éligibles à l’agrément IAE (avoir moins de 26 ans, être bénéficiaire du 
RSA, être inscrit à pôle emploi depuis plus de deux ans…) 
 

CONTRAT / RÉMUNÉRATION :  
  
• CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion, éligibilité à vérifié auprès de Pôle Emploi) de 4 mois.            

renouvelable jusqu’à 24 mois.  
• Temps de travail : 20h possibilité d’évolution en 35h, en fonction de la charge de travail. 
• Horaires : Varie en fonction de la permanence. 
• Salaire : SMIC (au prorata).  
• Véhicule utilitaire de service fourni pour réaliser les tournées logistiques. 
• Conduite d’un Truck mobile sur la CCVT. 
 

Une formation interne est proposée au démarrage du contrat.  
Démarrage envisagé fin septembre début octobre 2021. 
Contact : Béatrice BEHE Responsable de la Conciergerie Solidaire dans l’Oise / conciergerie@sime-services.fr  

mailto:conciergerie@sime-services.fr

