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Des associations pour répondre
aux besoins de l'emploi sur nos territoires
Les Structures d’Insertion par l'Activité Economique ont pour mission
de permettre à toute personne en recherche d'emploi
et rencontrant des difficultés d'ordre social et professionnel
de bénéficier d'un accompagnement socioprofessionnel
et de mises en situation de travail en vue de faciliter leur (ré)insertion professionnelle.
2 types de SIAE sur nos territoires

Association Intermédiaire

Atelier Chantier d’Insertion

Agissant pour l’insertion professionnelle, les associations Antenne Information Emploi et AIE Développement
de Doué la Fontaine ont pour objectif
- de proposer toute action favorisant la recherche d'emploi et/ou de formation,
- d'accompagner les salariés en insertion dans la définition et la mise en œuvre de leur projet professionnel,
- de permettre à des personnes éloignées de l’emploi d’acquérir et/ou de reprendre progressivement
une activité professionnelle.

Retour sur…
l’Assemblée Générale 2017 …
L’Assemblée Générale des associations
AIE, AIE Développement et Relais Emploi
s’est tenue le jeudi 18 mai 2017 à Gennes Val de Loire.
L’Assemblée Générale portait sur la thématique
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée,
une utopie ou une réalité ? »
autour d’une table ronde animée par Monsieur Loïc BIDAULT,
ancien Président du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
en présence de :
Monsieur Christian GILLET, Président du Département de Maine et Loire,
Monsieur Patrick VALENTIN, Chef de Projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée
Plus de 90 personnes, élus, partenaires, utilisateurs de nos associations ont assisté à cette table ronde.

Un service d’accueil de proximité
L’AIE et le Relais Emploi proposent à tout public (demandeurs d'emploi, salariés, employeurs…) un service
de documentation, d’information, d’aide et d’orientation favorisant la recherche d’emploi et de formation.

2 lieux d’accueil de proximité sur nos territoires
Du lundi au vendredi

De 9 h à 12 h
SANS RENDEZ-VOUS

A l’AIE à Doué en Anjou

Au Relais Emploi à Gennes Val de Loire

Une équipe au service du public
Les accueils sont assurés tous les jours du lundi au vendredi
par une équipe professionnelle sur Doué la Fontaine et Gennes.
En photo, dans la salle d’Accueil de l’AIE sur Doué la Fontaine, de gauche à droite :
Sandrine BOSSARD, Marjolaine LUCAS, Karine BREMOND, Julie LEFIEVRE.
Des bénévoles du Relais Emploi sont également présents
au Château de la Roche sur Gennes en soutien à l’équipe professionnelle.

INFORMER

CONSEILLER

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

- Aide à l’utilisation des outils en lien
avec 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

ANIMER

DOCUMENTER

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

- Outils d’aide à la recherche d’emploi
- Fiches sur les formations
- Mise à disposition d’un ordinateur
- Classeur entreprises

A noter...

Fermeture estivale de l’Accueil au Relais Emploi
du lundi 14 août 2017 au mercredi 23 août 2017 inclus.

Quelques chiffres… (du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017)
Accueil
1183 passages à l’AIE sur Doué la Fontaine et 742 passages au Relais Emploi sur Gennes

Mises en situation de travail
131 personnes ont effectué des missions de travail dans le cadre de mises à disposition de personnel
pour 19 650 heures sur l’AIE (Association Intermédiaire)
et 23 personnes pour 8 270 heures sur Inter’Emploi (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion)
45 personnes ont travaillé au sein du Chantier d’Insertion de l’AIE Développement en contrat aidé CDDI
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) à raison de 26 heures par semaine.

Des offres d’emploi à pourvoir...
IMPORTANT

Des offres d’emploi sont à pourvoir sur les territoires de nos structures.
L’AIE et l’AIE Développement recrutent du personnel...

... sur le Chantier d’Insertion
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.
Postes ouverts aux bénéficiaires du RSA socle
et aux jeunes en contrat CIVIS.

AIE Développement
51 rue Lavoisier
ZI de la Saulaie
DOUE LA FONTAINE
49700 DOUE EN ANJOU

Postes à pourvoir
d’agents d’entretien des espaces verts et naturels
et d’agents d’entretien de locaux

02 41 59 74 51

... sur l’Association Intermédiaire

Antenne Information Emploi
2 Place Flandres Dunkerque
DOUE LA FONTAINE
49700 DOUE EN ANJOU

02 41 59 75 18

L’AIE recherche du personnel pour travailler auprès de
particuliers, associations, entreprises, collectivités s
ur les territoires de Doué en Anjou, Louresse Rochemenier,
Dénezé, Les Ulmes, Gennes Val de Loire, Tuffalun,
Martigné-Briand, Chemellier, Coutures.
Postes à pourvoir
d’employé(e)s de maison, agents d’entretien de locaux
d’agents d’entretien d’espaces verts,
d’ouvriers viticoles

Mises en situation de travail et accompagnement socioprofessionnel
Dans le cadre de parcours d’insertion, les mises en situation de travail sont proposées
aux salariés en lien avec un accompagnement socioprofessionnel individuel et collectif.
Un encadrement technique est assuré par des encadrants techniques sur le Chantier d’Insertion
et un accompagnement sur site est effectué lors de mises à disposition de personnel sur l’Association Intermédiaire.

Travaux saisonniers
Tous les ans, l’AIE et Inter’Emploi mettent à disposition du
personnel pour les travaux saisonniers, notamment en période
d’ébourgeonnages, de vendanges, et pour la taille de vigne.

Zoom sur les ébourgeonnages
Information collective Ebourgeonnages
Une information collective pour les ébourgeonnages
a eu lieu le 20 avril 2017
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Préparation des vendanges

Formation Ebourgeonnages
Une formation sur les techniques d’ébourgeonnages
dispensée par le CNPH de La Ménitré s’est déroulée
le 5 mai 2017 et a été suivie par 9 personnes

Information collective Vendanges
le mardi 22 août à 14 h à l’AIE

Heures d’ébourgeonnages
2 740 heures de mises à disposition en ébourgeonnages
ont été réalisées en mai et juin

pendant les temps d’accueil
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
sur Doué la Fontaine et Gennes

Inscription obligatoire

Les informations collectives
Informations collectives générales
En tant qu’employeurs, les structures d’insertion proposent des informations collectives aux salariés en parcours sur
des thématiques en lien avec l’emploi et la formation : contrat de travail, mutuelle employeur, compte personnel de
formation, droit du travail, démarches administratives, budget, santé et hygiène….

Informations collectives sur les mises en situation de travail
Préparation aux mises à disposition
sur l’Associations Intermédiaire
Des informations collectives sont effectués en amont de
mises à disposition pour des personnes nouvellement
inscrites , correspondant aux critères de l’IAE et
souhaitant bénéficier de missions de travail.
Les personnes en préparations aux missions de travail
passent un test de sécurité et des tests de connaissance
en fonction du projet individuel de chaque personne.

Animations collectives thématiques
sur le Chantier d’insertion
Des informations collectives thématiques
sont organisées au sein du Chantier d’Insertion
sur des points divers :
- en lien avec les activités du chantier :
sécurité au travail, entretien du matériel, maintenance des
véhicules, respect des cahiers des charges
des donneurs d’ordre, communication avec les usagers…

Information collective ZEST
Le dispositif ZEST est une démarche initiée par le
Coorace dans l’objectif de professionnaliser les salariés
dans le cadre d’une offre de service spécifique
au secteur de l’hôtellerie restauration
Le 2 mars 2017
6 personnes

Job Meeting
Participation au 1er Job Meeting organisé par
la Maison de l’Emploi Saumur Loire Vallée d’Anjou
Le 30 mars 2017
5 personnes

Job d’été
Information sur le BAFA, offres d’emploi,
aide à la rédaction de CV et lettres de motivation
Le 25 mars 2017 de 9h à 12h
Participation de 14 jeunes
En partenariat avec le
Centre Socioculturel du Douessin

Information collective pour le recrutement
de la Maison Johannes Boubée à Doué la Fontaine
Présentation du déroulement
du recrutement et positionnement
des candidats
Postes en CDI et CDD
Bilan de santé IRSA
27 janvier 2017
6 personnes

Les animations
Ateliers informatiques
Traitement de texte, travail autour du CV,
création d'une lettre de motivation,
gérer sa boite mail, naviguer sur le site de
Pôle Emploi ou d’autres sites de recherche d'emploi
Pour les personnes en accompagnement

A
SAVOIR

Les animations sont proposées
aux personnes en parcours d’insertion
sur l’AIE et l’AIE Développement

Action « Face à face »
L'AIE propose à certaines personnes accompagnées par nos structures une action intitulée
''Face à face'' . Cette action est mise en place à raison de deux sessions par an réparties
sur une durée de 2 mois maximum.
‘‘Face à face’’ est une 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, Communication Non Verbale, Image professionnelle, Art-thérapie.

