
L e s  C h a n t i e r s  L e f f  A r m o r

Autres sollicitations
occasionnelles

S er vice  culturel

S er vice  économique

S er vice  développement  spor t i f

S er vice  tour ist ique

L’accompagnement :
une vocation

Les Chantiers ont pour vocation d’accompagner les 
personnes sur leur projet professionnel, vers un emploi 
et résoudre les freins périphériques. La capacité 
d’accueil du chantier est actuellement de 21 agents 
maximum.Les agents Chantiers Leff Armor peuvent 

également être sollicités par d’autres 
services de la collecivité pour des “coups de 
mains” occassionels mais tout aussi 
intéréssants (montage d’exposition, 
rencontre avec les artistes...) 
 

L’équipe de Lanvollon et de Châtelaudren 
interviennent sur l’entretien des espaces naturels : 
sentiers de randonnés, VTT, débroussaillage, tronçon-
nage, entretien petit patrimoine batî tels que les 
lavoirs et autres à la demande des communes.  

L’équipe de Lanrodec intervient sur 
l’Environnement-Bâtiment : entretien du site 
de l’EPIDE (paysage) : débroussaillage et 
tronçonnage, construction de petits murs, 
entretien des cimetières, passerelles en bois... 
à la demande des communes. 

À vos côtés vers l’emploi ! 

3 équipes composent les chantiers de Leff Armor :  



Le Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion (CDDI) de 26h par 

semaine s’inscrit dans un parcours 
vers le retour à l’emploi. Notre 

structure vous apporte un soutien 
en parallèle à votre contrat 

d’insertion et de travail. 

Vous êtes acteurs de 
votre projet !

Toute personne accompagnée dans les 
Chantiers Leff Armor peut mobiliser des 
périodes de mise en situation en milieu 

professionnel (PMSMP). Les objectifs  
sont de découvrir un métier ou un 

secteur d’activité, confirmer un projet 
professionnel ou initier une 
démarche de recrutement. 

Périodes de mise 
en situation

UN OBJECTIF D’EMPLOI DURABLE

RETOUR
HISTORIQUE

1991 : Mise en place du 
Chantier dit “d’insertion”

1996 : Étendu à la 
Communauté de communes 

Châtelaudren-Plouagat

Janvier 2017 : Naissance de 
Leff Armor communauté. Le 
Chantier d’insertion devient 

les Chantiers Leff Armor

2017 : la fusion intercommunale renforce notre politique d’insertion. Le 
Chantier bicommunautaire devient les Chantiers Leff Armor et 

poursuit sa vocation. 

Contact : 02 96 70 17 04   |   leschantiers@leffarmor.fr


