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L’accueil

Du lundi au vendredi

De 9 h à 12 h
SANS RENDEZ-VOUS

Au Relais Emploi
sur Gennes

A l’AIE
sur Doué la Fontaine

869 passages
sur le 1er semestre 2016

1505 passages
sur le 1er semestre 2016

A NOTER...
Fermeture estivale des temps d’Accueil
du mardi 16 août au vendredi 26 août 2016
Réouverture le lundi 29 août 2016

Les missions de l’accueil

- Offres d’emploi
- Offres de formation
- Actualités des associations
- Démarches administratives
de recherche d’emploi
- Informations sur les
secteurs d’activité
- Droit du travail

- Outils d’aide à la recherche
d’emploi
(Guide des emplois saisonniers)

- Aide à l’utilisation des outils
dans le cadre d’une recherche
d’emploi et de formation

- Fiches sur les formations

- Proposition d’un entretien
individuel approfondi

- Mise à disposition
d’un ordinateur
- Classeur entreprises
- Documentation en lien
avec le Centre Socioculturel
du Douessin (évènements
locaux, logement, santé...)

- Mise en relation et
orientation vers les
partenaires ou services
sociaux
- Aide à la réalisation de
démarches administratives

- Ateliers Techniques de
Recherche d’Emploi :
CV, lettre de motivation,
simulation d’entretien
d’embauche
- Animations thématiques
- Visites d’entreprises

Retour sur…
Retour sur l’Assemblée Générale …
L’Assemblée Générale des associations AIE, AIE Développement et
Relais Emploi s’est tenue le jeudi 26 mai 2016 à Louresse Rochemenier.
L’Assemblée Générale commune s’est déroulée autour du thème
« Du projet à l’acquisition et au développement de compétences ».
Pour alimenter et illustrer cette thématique, une exposition photos, un film
sur les activités des associations et des témoignages de salariés de l’AIE et
l’AIE Développement ont été proposés.

Offres d’emploi à pourvoir
Le chantier d'insertion de l'AIE Développement recherche des candidats éligibles au Contrat
à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) pour des contrats de 6 mois renouvelables dans la
limite de 24 mois à hauteur de 26 heures hebdomadaires.
Ce type de contrat est cumulable avec la prime d'activité.
L'objectif du chantier d'insertion est de :
- permettre à des personnes éloignées de l'emploi de reprendre progressivement une activité professionnelle au sein du chantier par le biais de nos supports d'activité,
- permettre à des personnes en insertion d'acquérir des compétences liées à une activité
professionnelle encadrée par un technicien,
- évaluer, valider et développer les compétences et les capacités professionnelles des salariés
en insertion sur le chantier,
- accompagner les salariés en insertion dans la définition et la mise en oeuvre de leur projet
professionnel et de leurs démarches de recherche d'emploi et de formation.
Les postes à pourvoir sont des postes d’agents de collecte de papier et carton,
d’agents d’entretien des espaces verts et naturels,
d’agents d’entretien des parties communes d’immeubles collectifs
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Recherche de personnel pour les vendanges
Information collective
Vendanges
le mardi 6 septembre à 14 h
à l’AIE

Inscription obligatoire
pendant les temps d’accueil
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
sur Doué la Fontaine et Gennes
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Zoom sur l’action ‘‘Face à face’’
Depuis maintenant 3 ans, l'AIE propose à certaines personnes accompagnées par nos structures une action intitulée
''Face à face'' , action de remobilisation et de dynamisation dans le cadre d'un accompagnement collectif dont les thématiques permettent aux participants d'acquérir une meilleure image de soi, de travailler sur la confiance en soi, d'apprendre à mieux communiquer, d'optimiser son image pour un entretien d’embauche, d'organiser sa recherche d'emploi et acquérir de l’autonomie, de développer une dynamique de groupe, de créer du lien social et rompre l’isolement… Divers ateliers sont proposés :
Techniques de Recherche d’Emploi, Exercices de Recrutement par Simulation (ERPS), 4
Atouts pour un job, Enquête Métiers, Communication Non Verbale, Image de soi, Art-thérapie
Deux sessions de 7 jours répartis sur un mois et demi sont organisées chaque année par l'AIE.
4 personnes (groupe exclusivement féminin) ont participé à la dernière session de cette action
qui s'est déroulée du 12 mai au 30 juin 2016.
Quelques témoignages des participantes ont été recueilli lors du bilan de cette session :
''Cela m'a fait beaucoup de bien, j'ai repris confiance en moi et je veux maintenant avoir une bonne image de
moi. L'AIE me propose de plus en plus de missions de travail, et je devrai suivre une formation en ménage
avec la MFR de Doué la Fontaine en 2016".
''Cette action est très intéressante et nous donne une meilleure confiance en nous".
"Il y avait une bonne entente et énergie dans le groupe et des liens se sont créés entre nous".

Visites d’entreprises
Des visites d'entreprises sur le territoire de Doué la Fontaine et de Gennes ont été proposées pour mieux appréhender le bassin de l'emploi et rencontrer des professionnels. Ainsi, en juin, ont eu lieu les visites de 2 entreprises :
- la visite du Super U de Gennes, à laquelle 4 personnes ont participé le 10 juin ;
- la visite de l'entreprise Centrakor de Doué la Fontaine, que 3 personnes ont visité le 15 juin.

Les formations
Les associations Antenne Information Emploi et AIE Développement reconduisent tous les ans des actions de formation collectives proposées aux personnes en parcours d’insertion dans le cadre de leur professionnalisation, pour
leur permettre d'acquérir et de développer des compétences techniques, mais également de travailler sur leurs aptitudes relationnelles et sociales.
Sur le 1er semestre 2016, une formation sur les techniques d’ébourgeonnages
avec le CFPPA de Montreuil Bellay s’est déroulée le 13 mai 2016, suivie par 10 personnes.
D’autres formations sont prévues au 2ème semestre :
- la formation Ménage, vitrerie, entretien de locaux avec la MFR de Doué la Fontaine
- la formation Repassage avec la MFR de Doué la Fontaine
- la formation Entretien d’espaces verts avec le CNPH de La Ménitré
- la formation Prévention Secours Civique Niveau 1 avec la Protection Civile

Sur le terrain...
Sur le 1er semestre 2016,
159 personnes ont effectué des missions de travail
dans le cadre de mises à disposition de personnel
à raison de 18 656 heures sur l’AIE (Association Intermédiaire)
et 13 285 heures sur Inter’Emploi (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion)

Quelques constats ...
Les saisons agricoles représentent en moyenne 12,5 % de l'activité des structures.
Sur le 1er semestre 2016, la saison des ébourgeonnages a permis à 32 personnes (20 originaires du douessin
et 12 du gennois) d'assurer plus de 2700 heures de travail sur les mois de mai, juin et jusqu'à la mi-juillet.
Il est constaté une augmentation du nombre d'heures pour les travaux saisonniers sur la période des ébourgeonnages
par rapport à l'an dernier sur la même période, mais également sur l'ensemble de l'activité au 1er semestre 2016
avec une moyenne de 2440 heures supplémentaires par rapport à l'an dernier sur l’AIE (collectivités, entreprises,
exploitations viticoles, associations).

Sur le 1er semestre 2016,
58 personnes ont travaillé au sein du Chantier d’Insertion de l’AIE Développement
en contrat aidé CDDI, à raison de 26 heures par semaine.

Quelques chantiers...
Parmi les nombreuses prestations réalisées par l’AIE Développement, le Chantier d’insertion assure par exemple :
- l’entretien des espaces collectifs de l’hôpital local de Doué la Fontaine
- l’entretien des sentiers de balisage (Communauté de Communes du Gennois…)
- l’entretien d’espaces verts pour des collectivités (ville de Doué la Fontaine, Communauté de Communes de la
région de Doué la Fontaine...)
- l’entretien d’espaces naturels pour des syndicats, collectivités (Communauté de Communes du Gennois, PNR,
Commune de Beaufort en Anjou…)
- des prestations d’entretien de locaux ou d’espaces verts pour le compte de Maine-et-Loire Habitat
- la collecte de papier en porte à porte sur le secteur du SMITOM

Date à retenir
Portes Ouvertes ...
Le Chantier d’Insertion de l’AIE Développement ouvrira ses
portes à la rentrée : une occasion de découvrir les activités
proposées et visiter le site de production situé ZI de La Saulaie
à Doué la Fontaine.
Les Portes Ouvertes 2016 auront lieu le vendredi 9 septembre
(toute le journée) et le samedi 10 septembre (matin).

Atelier
de l’AIE Développement
sur Doué la Fontaine

