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Retour sur l’Assemblée Générale 2019…
L’Assemblée Générale des associations
AIE, AIE Développement et Relais Emploi
s’est tenue le jeudi 23 mai 2019 à Grézillé - Gennes Val de Loire.
L’Assemblée Générale portait sur la thématique
« Travail et recrutement en 2019 »
autour d’une table ronde animée par
Monsieur Eric FINK, psychosociologue
en présence de :
Monsieur Jean-Michel MARCHAND, Président de l’Agglomération de Saumur,
Monsieur Fabrice BANCHEREAU, Responsable des Ressources Humaines à l’Entrrprise Brioches Pasquier,
Monsieur Jean-François BIOTTEAU, Directeur de l’AFPA de Doué la Fontaine,
Monsieur Didier VAZEL, Responsable d’une exploitation viticole sur Martigné-Briand.

Permanences Emploi Formation
Service de documentation, d’information, d’aide et d’orientation ouvert à tous publics
(demandeurs d’emploi, salariés, employeurs, créateurs d’entreprises…)
favorisant la recherche d’emploi et de formation.
Permanences ouvertes tous les matins du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, sans rendez-vous,
sur 2 lieux : Doué en Anjou et Gennes-Val-de-Loire

A l’AIE
Place Flandres Dunkerque
Doué en Anjou

Permanences sur Martigné-Briand
Un nouveau lieu de permanences
Emploi Formation a été testé
en avril, mai et juin 2019 sur Martigné-Briand,
dans les locaux de la mairie.

Fermeture estivale
Sur Doué en Anjou :
du Mardi 13 août au Mercredi 28 Août
Sur Gennes-Val-de-Loire :
du Mercredi 14 août au Mercredi 28 Août
REOUVERTURE DES 2 PERMANENCES
le Jeudi 29 Août à partir de 9 heures.

Au Relais Emploi
Château de la Roche
Gennes-Val-de-Loire

Point Accès Numérique CAF
Le Relais Emploi de Gennes-Val-de-Loire
est « Point Accès Numérique CAF »
Ouverture pendant les permanences
Emploi Formation au Château de la Roche

Passages (chiffres du 1er janvier au 30 juin 2019)
Sur les 2 lieux de permanences
Emploi Formation :
Sur Doué en Anjou
1224 passages
à l’AIE

Sur Gennes-Val-de-Loire
475 passages
au Relais Emploi

Des offres d’emploi à pourvoir sur nos structures...

... sur l’Atelier Chantier d’Insertion et l’Entreprise d’Insertion
L'AIE Développement recherche du personnel et propose
des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)
de 4 à 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois
à hauteur de 26 ou 30 heures hebdomadaires.
Ces postes sont ouverts aux bénéficiaires du RSA socle,
jeunes en contrat PACEA et autres minima sociaux.

Activités
Entretien des espaces verts et naturels
Entretien de locaux
Recyclerie (Agent valoriste)
Postes à pourvoir sur Doué en Anjou et Saumur

... sur l’Association Intermédiaire
L’AIE recherche du personnel et propose des contrats de mise à disposition
auprès de particuliers, associations, entreprises, collectivités sur les territoires de
Doué en Anjou, Dénezé, Gennes-Val-de-Loire, Louresse Rochemenier, Les Ulmes,
Tuffalun, Martigné-Briand, Chemellier, Coutures.

Missions de travail
Services à la personne
Ménage, Repassage,
Jardinage,
Petit bricolage,
Manutention,
Aide aux courses,
Garde d’enfants de + de 3 ans

Services aux entreprises,
collectivités, associations

Travaux saisonniers
Viticulture :
ébourgeonnages,
vendanges,
taille de vigne,
Autres :
Maraîchage, Horticulture,
Pépinières

Manœuvre, manutention, Inventaire,
Entretien de locaux, Entretien d’espaces verts,
Surveillance en déchetterie, Pauses méridiennes,
Accueil garderie périscolaire, Surveillance en cantine,
Distribution en porte à porte (prospectus,
magazines communaux), Ripage

... sur l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
Services aux entreprises

Manœuvre, manutention, Inventaire,
Entretien de locaux, Entretien d’espaces verts...

Mises en situation de travail (chiffres du 1er janvier au 30 juin 2019)
* Sur l’Atelier Chantier d’Insertion de l’AIE Développement :
28 113 heures de travail effectuées par 70 personnes en contrat aidé CDDI
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) à raison de 24 à 26 heures par semaine.
* Sur l’Entreprise d’Insertion de l’AIE Développement :
5 356 heures de travail effectuées par 11 personnes en contrat aidé CDDI
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) à raison de 30 heures par semaine.
* Sur l’Association Intermédiaire Antenne Information Emploi :
18 707 heures de missions de travail dans le cadre de mises à disposition de personnel
effectuées par 143 personnes
* Sur l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion Inter’Emploi Layon Saumurois :
4 151.80 heures de missions de travail effectuées par 26 personnes

Travaux saisonniers
Zoom sur les ébourgeonnages
Information collective
Une information collective
sur les ébourgeonnages
a eu lieu le mardi 23 avril 2019
à l’AIE

Heures de missions
2 584 heures de mises à disposition
ont été réalisées en mai et juin
par 42 salariés en insertion
et auprès de 15 viticulteurs

Information collective Vendanges
le mardi 27 août 2019 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

Les actions collectives (du 1er janvier au 30 juin 2019)
Opération « Jobs d’été »
L’opération « Jobs d’été » s’est déroulée
dans les locaux de l’AIE en partenariat
avec le Centre Socioculturel du Douessin.
Information sur le BAFA, offres d’emploi,
aide à la rédaction de CV
et lettres de motivation
Vendredi 1er mars 2019 de 18h à 20h
Samedi 2 mars 2019 de 10h à 12h

Job Meeting
Le Job Meeting (Forum des Métiers)
est organisé par l’Agglomération
de Saumur Val de Loire.
Rencontre avec les entreprises,
centres de formations, institutions;
Offres d’emploi sur le territoire
Le 7 février 2019 à Saumur

Précarité énergétique
Animée par l’association Alizée, cette action collective
permet aux participants d’avoir des informations
pour une meilleure consommation d’énergie
et réduire les factures énergétiques de leur domicile.
Le 26 février 2019

Ateliers
informatiques
Les ateliers informatiques ont été
organisés en partenariat avec
l’association Orange Solidarité,
et proposées à des personnes
accompagnées par nos structures.
Ateliers tous les jeudis à partir de mars 2019
Ateliers proposés :
• Découverte du PC
• Initiation au traitement de texte
• Mise en page d’un CV
• Rédaction d’une lettre de motivation
• Gestion de son espace emploi
• Gestion de sa boite mail
• Navigation sur des sites de recherche d’emploi

Rallye pour l’Emploi
Nos associations vont mettre en place
en décembre 2019
le 1er Rallye pour l’Emploi
sur le territoire du Douessin et du Gennois.

Objectifs de l’action
Organisé en partenariat avec le COORACE,
fédération nationale de l’économie sociale et solidaire,
dont nos structures sont adhérentes,
avec un financement à hauteur de 70 % par le Département de Maine-et-Loire,
le Rallye pour l’Emploi a pour but d’encadrer et d’accompagner
des demandeurs d’emploi à travers la visite d’entreprises locales.
L’objectif est de faire découvrir des métiers porteurs d’emplois possibles sur le territoire.
Cette action a un intérêt sur la connaissance du bassin de l’emploi
et du point de vue économique sur le territoire des structures adhérents au Coorace.

Déroulement de l’action
Le Rallye pour l’Emploi se déroule sur 3 jours consécutifs,
les 9, 10 et 11 décembre 2019.
Les deux premiers jours sont consacrés aux visites d’entreprises,
et le 3ème et dernier jour fera l’objet d’un travail en équipe
autour des métiers et entreprises visitées.
Un groupe de 30 personnes en recherche d’emploi
sera réparti en 10 équipes.
Chaque équipe sera conduite par un accompagnateur :
administrateur, bénévoles, partenaires de nos structures….

Réunion Partenaires
Jeudi 19 septembre 2019
À 10 h
Salle du Petit Anjou
À Doué en Anjou

02 41 59 75 18

Public
Tout demandeur d’emploi peut être concerné par cette rencontre.
La présence de chaque demandeur d’emploi est obligatoire
durant les 3 jours du Rallye pour l’Emploi.

Les actions de professionnalisation
Formations des salariés en insertion :

 Hygiène et entretien de cabinets
médicaux et locaux tertiaires
avec l’AFPA de Doué la Fontaine
Du 18 au 20 juin 2019
Présence de 8 salariés de l’AIE

 Techniques d’ébourgeonnages
avec le CFPPA de Montreuil Bellay
Le 7 mai 2019
Présence de 9 salariés de l’AIE

Formation des salariés permanents :

 Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)
avec la Protection Civile de Maine et Loire
Tous les salariés permanents de l’ensemblier
ont passé leur SST ou leur actualisation SST
en mai 2019

