AIE

Relais Emploi

2 place Flandres Dunkerque
Doué la Fontaine
49700 DOUE EN ANJOU

Château de la Roche
Route de Louerre
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

AIE Développement
56 rue Lavoisier
Doué la Fontaine
49700 DOUE EN ANJOU

Inter’Emploi
2 place Flandres Dunkerque
Doué la Fontaine
49700 DOUE EN ANJOU

FIL D’ACTUALITE
1er trimestre 2021
ACCUEIL
INSERTION
ACCOMPAGNEMENT
ACTIVITE
EMPLOI

PERMANENCES EMPLOI FORMATION

CONSEIL, INFORMATION,
DOCUMENTATION ET ORIENTATION
POUR TOUT PUBLIC
(demandeurs d’emploi, salariés,
employeurs, créateurs d’entreprises…)

POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION
* Affichage des offres d’emploi
* Accompagnement dans les démarches
de recherche d’emploi et/ou de formation
* Aide administrative aux démarches
liées à l’emploi et/ou la formation
(CV, lettre de motivation...)

Point Accès Numérique CAF
Le Relais Emploi
de Gennes-Val-de-Loire
est
« Point Accès Numérique CAF »

Aie Aie Développement

www.aie-aied.fr

ANIMATIONS
DROITS A LA FORMATION

OPÉRATION « JOBS D’ÉTÉ »

En mars, l’AIE a proposé à ses salariés
des ateliers pour les accompagner dans
la déclaration de leurs droits à la formation
dans le cadre du CPF.

L’AIE est partenaire du Centre Socioculturel
du Douessin pour l’opération Job d’été.
Cette action est proposée pour les jeunes
de 16 à 25 ans.

Qui peut bénéficier de ces droits ?
Comment conserver et bénéficier de ses droits à la
formation ?
Comment créer son Compte Personnel
de Formation (CPF) ou Compte Personnel d’Activité
(CPA) ?

Cette année, l’action a été innovée avec la mise
en ligne d’un forum interactif « Opération Job d’été
2021 » du mois de mars au mois de juillet.

3 dates :
23 et 25 mars à l’AIE sur Doué la Fontaine
30 mars au Relais Emploi sur Gennes

Informations sur :
• le baby sitting
• le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
(BAFA)
• la législation en vigueur sur les emplois saisonniers
• les offres d’emploi pour la saison estivale

ATELIERS INFORMATIQUES

RESEAUX SOCIAUX

A partir d’avril,
ateliers informatiques organisés
en partenariat avec l’association Orange Solidarité

Au 2ème trimestre,
information collective animée par Orange Solidarité en
vue d’ateliers sur les réseaux sociaux en fonction des
besoins des participants.

Ateliers proposés :
• Création de son profil de compétences
sur Pole Emploi
• Gestion de sa boîte mails
• Mise en page de son CV
et de sa lettre de motivation
• Recherche sur d’autres sites de recherche d’emploi
ATELIERS
INFORMATIQUES

Ateliers proposés :
* Que faut-il savoir sur les réseaux sociaux quand
on est en recherche d’emploi ?
* Comment connaître les réseaux sociaux
pour développer sa recherche d’emploi ?
* Quels sont les réseaux sociaux utiles
pour sa recherche d’emploi ?

EMPLOI
& Réseaux Sociaux

INFORMATIONS COLLECTIVES
L’Antenne Information Emploi recherche des ouvriers viticoles saisonniers

AVEC OU SANS EXPÉRIENCE
Information collective

EBOURGEONNAGES
le mardi 13 avril 2021
à 14 h
dans les locaux de l’AIE
Une journée de formation
sur Doué en Anjou
prévue avant les missions

Covoiturage possible
à partir de Doué la Fontaine
Inscription obligatoire
pendant les permanences
Emploi Formation

PROFESSIONNALISATION
RAE
RECONNAISSANCE DES ACQUIS

DE L’EXPÉRIENCE

L’Antenne Information Emploi a reconduit le dispositif Reconnaissance
des Acquis de l’Expérience pour 2 de ses salariés en insertion,
qui ont obtenu leur validation en février 2021.
L’accompagnement des 2 salarié(e)s en insertion portait sur
une reconnaissance de leurs compétences sur des postes de :
•
jardinier paysagiste
•
agent de propreté et d’hygiène
Cette formation est dispensée par Différent et Compétent
pour reconnaître les compétences professionnelles et valoriser
les parcours de salariés en insertion en SIAE (et autres publics)
par le référentiel « Accompagnement de parcours de la Reconnaissance
des Acquis de l’Expérience – RAE »

Différent et Compétent
est un dispositif
de reconnaissance
des compétences

EMPLOIS
Nous proposons aux ‘’chercheurs d’emploi’’
un accompagnement
vers l’emploi
et/ou la formation

une activité
professionnelle
adaptée

SUR L’AIE DÉVELOPPEMENT
L’AIE Développement est
un Chantier d’Insertion (ACI) et une Entreprise d’Insertion (EI)
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.

ACTIVITES
Entretien des espaces verts et naturels
Entretien de locaux

TERRITOIRE
Postes à pourvoir
sur Doué en Anjou et Saumur

SUR L’ANTENNE INFORMATION EMPLOI
L’Antenne Information Emploi est
une Association Intermédiaire (AI)
L’AIE recherche du personnel et propose
des missions de travail
auprès de particuliers,
associations, entreprises, collectivités

TERRITOIRE
Doué en Anjou, Dénezé, Gennes-Val-de-Loire,
Louresse Rochemenier, Les Ulmes,
Tuffalun, Martigné-Briand, Chemellier, Coutures

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

Travaux saisonniers
Viticulture :
Ebourgeonnages, Vendanges,
Taille de vigne
Autres :
Maraîchage, Horticulture,
Pépinières

Services aux entreprises,
collectivités, associations
Manœuvre, manutention, inventaire,
entretien de locaux,
entretien d’espaces verts,
surveillance en déchetterie,
pauses méridiennes,
accueil garderie périscolaire,
distribution en porte à porte, ripage

