Nous proposons des parcours d’accompagnements
socioprofessionnels sur-mesure, basés sur l’acquisition
d’une expérience professionnelle par la mise en situation
de travail réel et la valorisation des compétences via des
formations.

Nos Ateliers Chantiers d’Insertion :
URBAN CLEAN et URBAN RENOV sont des supports
d’insertion par l’activité économique qui ont pour but de
lutter contre les exclusions sociales et d’accompagner les
personnes éloignées de l’emploi.

Notre association organise l’accompagnement,
l’encadrement technique et le suivi des salariés dans le but
de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

En bref,
URBAN CLEAN est un chantier ayant pour support
d’activité la propreté urbaine de la ville de Roubaix. Nos
missions sont l’entretien des voiries, le ramassage des
déchets, le salage des voies et le ramassage des feuilles
lorsque c’est nécessaire.
En partenariats avec les bailleurs sociaux, nous pouvons
aussi intervenir pour le vidage des caves.
Nous avons également une activité Parcogest de
médiation et d’entretien des parkings de la ville de
Roubaix.

 Nous accompagnons plus de 200 salariés tous supports
confondus
 Un parcours d’accompagnement dure en moyenne 14
mois sur les 24 mois d’agrément IAE
 L’objectif principal étant : la remise à l’emploi

Pour se faire, notre équipe d’accompagnateurs
socioprofessionnels évalue le projet de la personne,
l’accompagne sur la levée des freins à l’emploi, travaille
avec elle sur son orientation professionnelle ou son projet
de formation et facilite sa mise en lien avec les employeurs
et les centres de formation.
Nos outils :
 Suivis individuels
 Ateliers collectifs sur diverses thématiques (santé,
logement, financier, ouverture de droits, fracture
numérique etc.)
 Visites de centres de formation
 Visite d’entreprises
 Immersions
 Formations

URBAN RENOV est un chantier ayant pour support
d’activité le bâtiment 2nd œuvre. Nous avons pour
missions, en partenariat avec les bailleurs sociaux ou les
entreprises dans le cadre des clauses d’insertion, la
démolition/réhabilitation de logements, la pose de
revêtements de sols ou muraux, l’application d’enduits,
laques ou peintures et la pose de placo, carrelage ou
faïences.

Dans le cadre de la montée en compétences et la
valorisation de l’expérience de travail acquise sur le
chantier, nos salariés d’URBAN RENOV ont la possibilité
de passer leur Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) Agent polyvalent du bâtiment.

Nos coordonnées :
Le siège URBAN CLEAN
139 rue des Arts, Bâtiment A
59100 ROUBAIX
tel standard : 09 72 50 73 48
mail contact : contact@urbanclean.fr

Les horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Pour postuler vous avez besoin :


S’inscrire et se positionner via la plateforme
inclusion https://
emplois.inclusion.beta.gouv.fr/



Pièce d’identité en cours de validité



CV à jour


Attestation de sécurité sociale

