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Nous recrutons nos futurs salariés en insertion !
La recette pour intégrer Humando :
- Être motivé(e)
- Être dynamique
- Avoir envie de travailler
- Être ponctuel(le)
- Respecter les consignes

Humando Insertion :
Entreprise de travail temporaire experte de l’insertion par l’activité économique, nous proposons des solutions
permettant à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accéder, par le travail, à une situation d’insertion durable.
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Les recrutements urgents
➢ Manœuvre Bâtiment
➢ Aide Plaquiste
➢ Manœuvre TP
➢ Electricien (avec habilitations à jour)

Humando Insertion :
Entreprise de travail temporaire experte de l’insertion par l’activité économique, nous proposons des solutions
permettant à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accéder, par le travail, à une situation d’insertion durable.
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Les actualités du 1er trimestre 2021
18 nouvelles intégrations intérimaires
14 nouveaux clients
19 ETP en Janvier
30 ETP en Février

58 personnes sous agrément IAE
4 stagiaires HOPE en CDPI (Titre pro Maçon)

Humando Insertion :
Entreprise de travail temporaire experte de l’insertion par l’activité économique, nous proposons des solutions
permettant à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accéder, par le travail, à une situation d’insertion durable.
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Nos besoins en BTP
❖ Manœuvre Bâtiment (H/F)

❖ Aide Maçon / Maçon Bâtiment (H/F)
❖ Coffreur Bancheur (H/F)
❖ Electricien bâtiment (habilitations à jour) (H/F)
❖ Plombier (H/F)

❖ Manœuvre TP (H/F)
❖ Maçon VRD (H/F)
❖ Conducteur d’engins (H/F)

Caractéristiques des postes :
• Travail en extérieur / Port de charges
• Nécessité d’être manuel / bricoleur
• Chantiers sur l’agglo d’Orléans
• Horaires de journée
• Être véhiculé est un plus pour accéder à certaines missions

Humando Insertion :
Entreprise de travail temporaire experte de l’insertion par l’activité économique, nous proposons des solutions
permettant à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accéder, par le travail, à une situation d’insertion durable.
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❖Menuisier en atelier de fabrication (H/F) sur Chevilly
Prise de cotes
Découpe et pose d’isolant
Clouage de panneaux sur murs ossature bois à l’aide de cloueurs pneumatique
Agrafage de pare pluie et pare vapeur
Pose d’adhésif
Collage de tôles sur panneaux bois

❖ Assembleur en charpente métallique (H/F) sur Chevilly
Procéder à l’assemblage par point de soudure de différentes pièces métalliques
Réaliser des opérations de meulage, grugeage, perçage, chanfreinage
Exécuter un auto contrôle des pièces réalisées
→ Être logique, organisé, savoir lire un plan

Humando Insertion :
Entreprise de travail temporaire experte de l’insertion par l’activité économique, nous proposons des solutions
permettant à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accéder, par le travail, à une situation d’insertion durable.
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❖ Recrutements en CDI
❖Terrassiers (H/F)
Vous intégrerez une équipe autonome dédiée aux chantiers de la SNCF.
Balisage du chantier
Travaux de terrassement manuel et de compactage

❖Conducteur d’engins (H/F)
Vous assurez la conduite des engins pour les travaux de terrassement réseaux, de
nivellement, de manutention et de levage.
Utilisation des CACES 1 / 2

Caractéristiques :
• Expérience dans les Travaux Publics exigée
• Projets sur toute la France
• Travaux en extérieur et potentiellement de nuit
Les postes demandent de très nombreux déplacements (à la semaine) sur le territoire
national.

Humando Insertion :
Entreprise de travail temporaire experte de l’insertion par l’activité économique, nous proposons des solutions
permettant à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accéder, par le travail, à une situation d’insertion durable.
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Nos offres hors BTP
❖Opérateurs pyrotechnique
•
•
•
•

Nationalité française obligatoire (armement)
Horaires de journée
Poste basé à la Ferté St Aubin
Casier judiciaire vierge

❖Agents de fabrication (H/F)
•
•
•
•

Montage, assemblage de tondeuses et débroussailleuses.
Travail à la chaîne, cadence à respecter
Poste basé au Pôle 45
Horaires : Lundi au Jeudi 7h/15h50 – Vendredi 7h/11h10

❖Trieurs / Réparateurs (H/F)
•
•
•
•

Tri de palettes
Manutention / Port de charges lourdes
Poste basé à Ormes
Horaires : Lundi au Vendredi démarrage à 7h

❖Agents de tri (H/F)
•
•
•
•

Tri de courrier (nécessité de savoir lire)
Matin : 6h/13h ou Après-Midi : 14h30/21h30
Horaires de nuit : 2 nuits le week-end (vendredi + dimanche) 22h/6h
Poste basé à Fleury les Aubrais
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Entreprise de travail temporaire experte de l’insertion par l’activité économique, nous proposons des solutions
permettant à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accéder, par le travail, à une situation d’insertion durable.
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❖Trieurs (H/F)
•
•
•
•

Tri de déchets (poubelle jaune : papier, plastique …)
Cadence à respecter (60 gestes à la minute)
Horaires d’équipe : 05h30-13h30/13h30-21h30
Poste basé à Saran

❖Ouvriers agroalimentaire (H/F)
• Transformation de viande de porc
• Découpe de viande, préparation selon recettes, conditionnement,
mise en barquette, filmage, étiquetage, chargement …
• Poste basé à Fleury les Aubrais

❖ Aides déménageur (H/F)
• Déménagement chez des particuliers, port de charges, manutention …
• Travail d’équipe, sens du relationnel.
• Départ du dépôt de St Jean de la Ruelle

❖ Magasinier (H/F)
•
•
•
•
•
•

Gestion du magasin
Gestion des stocks
Utilisation de l’informatique
Réception du matériel
Utilisation de chariot
Poste basé à Fleury les Aubrais

Humando Insertion :
Entreprise de travail temporaire experte de l’insertion par l’activité économique, nous proposons des solutions
permettant à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accéder, par le travail, à une situation d’insertion durable.

