Fiche d’identification

(Afin d’alimenter l’observatoire du réseau)

Coordonnées
Structure :
Adresse :
Tel :
Fax :
Email :
Web :
N° SIRET :
Code APE :
Régime général (URSSAF) ou agricole (MSA) :
Représentant légal :
Représentant salarié mandaté :
Convention collective :
OPCA :
N° agrément ACI :
Autre agrément :
Association
Date de déclaration en préfecture :
Date de parution au Journal Officiel :
Origine du projet (commande publique, étude de faisabilité,…) :
Objet des statuts :
Historique :
Appartenance à un autre réseau :
Nombre d’adhérents :
Bénévoles impliqués dans l’association :
ACI
Nombre de salariés permanents :
Nombre de postes conventionnés :
Nombre de chantiers :
Support d’activité (voir tableau ci-dessous) :
Mode de conventionnement :
Expérimentation mise en place :

en ETP :

Fiche d’identification sur
les métiers de l’ACI
Activités de production supports des Ateliers Chantiers d’Insertion
BÂTIMENT : GROS ŒUVRE
 01-Maçonnerie et taille de pierre
 02-Charpente et couverture
 03-Démolition
 04-Eco construction
 05-restauration de petit patrimoine
 06-Voirie, assainissement, Travaux Publics

NETTOYAGE
 50-Entretien des locaux
 51-Entretien espace urbain
 52-Entretien mobilier public
 53-Blanchisserie, repassage

BÂTIMENT : SECOND ŒUVRE

HÔTELLERIE/RESTAURATION

 10-Peinture et revêtement
 11-Plâtrerie, cloisonnement, isolation
 12-Electricité
 13-Plomberie
 14-Menuiserie
 15-Entretien de bâtiment

 60-Réalisation de repas
 61-Traiteur
 62-Restauration
 63-Hébergement

DECHETS
 20-Collecte des déchets
 21-Gestion de déchetterie
 22-Traitement des DEEE
 23-Traitement des déchets textile
 24-Recyclage matière
 25-Ressourcerie

ENVIRONNEMENT/AGRICULTURE
 30-Entretien et aménagement des espaces
naturels
 31-Entretien et aménagement des espaces
verts
 32-Production de végétaux
 33-Production agricole et maraichage
 34-Maraichage Bio
 35-Transformation de produits
CONSTRUCTION/FACONNAGE
 40-Confection textile, couture
 41-travail du bois
 42-Travail des métaux
 42-Imprimerie, reprographie, duplication
 43-Production industrielle

SERVICES
 70-Secrétariat, télétravail
 71-Informatique
 72-Logistique et transport
 73-Déménagement
 74-Colisage, routage, transport
 75-Gardiennage, sécurité
 76-Commerce, vente
CULTURE ET TOURISME
 80-Création de costumes et décors
 81-Accueil, information, animation,

médiation
 82-Reliure
 83-Mise en œuvre d’activités récréatives
 84-Appui logistique aux manifestations

AUTRES SECTEURS
 90-Mécanique automobile, garage
 91-Réparation et mise à disposition de deux

roues

 92-Energies renouvelables
 93-Construction, restauration, entretien de

matériels et équipements (activités nautiques,
ferroviaires, aéronautiques,…)
 94-AUTRE (préciser)

