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L’accueil
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
dans les relais
Maison de l’Emploi
Au Relais Emploi
sur Gennes
311 passages
sur le 1er semestre 2013

A l’AIE
sur Doué la Fontaine
1053 passages
sur le 1er semestre 2013

A savoir...
Fermeture des Accueils le matin de 9 h à 12 h
sur l’AIE et le Relais Emploi du jeudi 15 août au mercredi 28 août.
Permanence téléphonique assurée pendant ces 2 semaines.
Réouverture des Accueils le jeudi 29 août sur les 2 sites.

Les missions de l’accueil
Documenter

Informer
·
·
·
·
·
·

Offres d’emploi
Offres de formation
Actualités de l’AIE
Démarches administratives de recherche d’emploi
Informations sur les secteurs d’activité
Droit du travail

Guider

Outils d’aide à la recherche d’emploi
Fiches sur les formations
Mise à disposition d’un ordinateur
Classeur entreprises
Documentation en lien avec le Centre Social
(évènements locaux, logement, santé...)

Animer

· Aide à l’utilisation des outils dans le cadre d’une
recherche d’emploi et de formation
· Proposition d’un entretien individuel approfondi
· Mise en relation et orientation
vers les partenaires ou services sociaux
· Aide à la réalisation de démarches administratives

Les animations

·
·
·
·
·

· Ateliers Techniques de Recherche d’Emploi :
CV, lettre de motivation, entretien d’embauche,
simulation d’entretien d’embauche,
utilisation du site Pôle Emploi avec le PIJ

· Animations en lien avec la Maison de l’Emploi
· Animations thématiques

Animations organisées en partenariat
avec le Centre Social de Doué la Fontaine

’’Trouver un job d’été’’

Rencontres de l’Emploi
et de la Formation

Le samedi 9 mars 2013
48 personnes présentes

Le jeudi 21 mars 2013 sur Saumur
Journées de préparation :
7 personnes
Journée « Rencontres de l’Emploi » :
11 personnes accompagnées

Bilan de santé IRSA
Le 21 mars 2013
sur Doué la Fontaine
6 personnes participantes

Les formations
Formations dispensées
par l’organisme de formation M.F.R. de Doué la Fontaine
auprès de salariés en insertion

‘‘Ménage, entretien, savoir-être et savoir-faire, vitrerie’’

Prochaines sessions de formation

Les 18 et 25 mars, et 8 avril 2013
3 personnes participantes

• ‘’Ménage, entretien,
savoir-être et savoir-faire, vitrerie’’
les 8 octobre et 4 et 18 novembre 2013

‘‘Repassage’’

• ‘‘Repassage’’
le 9 décembre 2013

Le 6 mai 2013
5 personnes participantes
Formation sur les

Formation PSC1

techniques d’Ebourgeonnages

Prévention Secours Civique

avec le CFPPA de Montreuil Bellay

avec la Croix Rouge

Le mardi 14 mai 2013
12 personnes participantes

Le mardi 25 juin 2013
7 personnes participantes

Les prestations de services...
...auprès des particuliers

… auprès des associations,
entreprises, collectivités territoriales

Ménage
Entretien
de locaux

Repassage
Jardinage

Entretien
d’espaces verts

Petit bricolage
Manœuvre
Manutention
Manutention
Aide aux courses
Inventaire
Garde d’enfants
de + de 3 ans
♦ Le paiement est possible par chèque bancaire,
Chèque Emploi Service Universel préfinancé
ou Chèque Domicile
♦ Une réduction d’impôts de 50 % est possible
dans le cadre des emplois familiaux

Travaux saisonniers
• Surcroît d’activité
• Remplacement de personnel
• Activité saisonnière
• Gestion des congés
• Tâches occasionnelles
• Réponses aux clauses d’insertion
Pour tous besoins en personnel,
un seul numéro :

02 41 59 75 18

Quelques chiffres de mise à disposition de personnel
Sur le 1er semestre 2013, 164 personnes ont effectué des missions de travail
pour 16 379,76 heures de mises à disposition de personnel sur les cantons de Doué la Fontaine et de Gennes,
pour répondre aux besoins de 234 donneurs d’ordre.

Recherche de bénévoles pour ...
… des simulations
d’entretien d’embauche

SIMULATION
D’ENTRETIEN
D’EMBAUCHE

Dans le cadre des diverses prestations d’accompagnement,
des simulations d’entretien d’embauche sont proposées,
permettant aux personnes accompagnées dans leur recherche d’emploi
d’être positionnées sur des entretiens fictifs en tant que candidats.
Nous recherchons des bénévoles pour participer
à ces simulations d’entretien d’embauche.

Vous êtes intéressés par les prestations proposées par nos structures
et souhaitez donner un peu de votre temps pour participer
à des simulations d’entretien d’embauche
en tant que ‘‘recruteurs’’ ?
Nous restons à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

… du covoiturage
pour des missions de travail

Dans le cadre des mises à disposition de personnel auprès de nos clients,
du covoiturage est organisé pour permettre à des équipes
de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail.
Aussi, nous pouvons faire appel à des bénévoles pour assurer
ces transports, notamment pendant les périodes de travaux saisonniers
(vendanges, ébourgeonnages…)

Vous avez de la disponibilité et seriez intéressés pour assurer
du covoiturage de personnel pour des missions de travail ?
Nous vous proposons de prendre contact
avec le service de Mise à disposition
pour toute information complémentaire.

Pour tout renseignement,
un numéro unique
02 41 59 75 18

Saisons agricoles
Recherche de personnel
pour les vendanges

Nous vous convions
à la prochaine information collective

le jeudi 12 septembre à 14 h à l’AIE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
pendant les temps d’accueil

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Recherche de bénévoles
pour l’initiation à la taille de vigne

En partenariat avec Initiatives Emplois,
les stagiaires, encadrés par des retraités de la viticulture
et formés sur le terrain dans des parcelles prêtées par des viticulteurs,
sont formés à l’initiation de la taille de vigne.

Viticulteurs ou salariés, retraités ou en activité,
vous avez du temps et seriez intéressés pour être bénévoles
dans le cadre de l’initiation à la taille de vigne ?
Nous vous invitons à prendre contact avec nous
pour de plus amples renseignements.

Pour tout renseignement,
un numéro unique
02 41 59 75 18

