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Information interne...
Marie SAUVAITRE, directrice des associations AIE et AIE Développement,
en congé maternité du 19/01/2015 AU 19/07/2015, est remplacée par Stéphanie DAGON
sur un poste de coordinatrice des associations.
Karine BREMOND, conseillère en insertion professionnelle chargée de l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA sur l’Association Intermédiaire et coordinatrice sur l’AIE,
part en congé maternité du 16/03/2015 au 13/07/2015.
Elle sera remplacée par Nathalie CHARRON sur ses missions d’accompagnement.

L’accueil
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
sur Doué la Fontaine et Gennes
A l’AIE sur Doué la Fontaine
3051 passages
sur l’année 2014

Au Relais Emploi sur Gennes
1823 passages
sur l’année 2014

Les missions de l’accueil
INFORMER
• Offres d’emploi
• Offres de formation
• Actualités des associations
• Démarches administratives
de recherche d’emploi
• Informations sur les
secteurs d’activité
• Droit du travail

A retenir...

DOCUMENTER

GUIDER

• Outils d’aide à la recherche
d’emploi (’‘Guides pour agir’’
de Pole Emploi...)

• 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 Social
(évènements locaux,
logement, santé...)

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

ANIMER
• Ateliers Techniques de
Recherche d’Emploi :
CV, lettre de motivation,
entretien d’embauche,
simulation d’entretien
d’embauche, utilisation du
site Pole Emploi avec le PIJ
• Animations en lien avec
la Maison de l’Emploi
• Animations
thématiques

Assemblée Générale
des associations
AIE, AIE Développement et Relais Emploi

Jeudi 28 mai 2015 à 18 h
À Grézillé

Les mises en situation de travail...
Sur l’Association Intermédiaire Antenne Information Emploi, sur l’année 2014,
201 personnes ont effectué des missions de travail
pour 36 750 heures de mises à disposition de personnel (soit plus de 20 ETP)
sur les cantons de Doué la Fontaine et de Gennes

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

Services aux associations,
collectivités, entreprises
Manœuvre, Manutention
Entretien de locaux
Entretien d’espaces verts
Accueil garderie périscolaire
Surveillance en cantine
Surveillance déchetterie

Travaux saisonniers
Taille de vigne
Ebourgeonnages
Vendanges
Maraîchage
Horticulture

Les formations

Formation sur les
techniques d’ébourgeonnages
avec le CFPPA de Montreuil Bellay
Le 30 avril 2014
13 personnes participantes sur l’AIE

Formation PSC1
Formation Prévention Secours Civique Niveau 1
Formation dispensée par la Croix Rouge Française
- Le 8 juillet 2014
8 stagiaires
- Le 17 décembre 2014
8 stagiaires

Formation ‘‘Ménage, entretien et vitrerie’’
Formation dispensée par la MFR
de Doué la Fontaine
Les 27 octobre, 4 et 13 novembre 2014
7 stagiaires

Formation d’Initiation à la taille de vigne
Formation organisée en partenariat
avec Initiatives Emplois de Thouarcé
Formation sur 2 semaines
Encadrement des stagiaires
par des retraités de la viticulture
Du 17 novembre au 28 novembre 2014
6 stagiaires participants

Formation « Entretien des espaces verts »
Formation dispensée par le CNPH
Le 15 et 16 décembre 2014
7 stagiaires

Formation ‘‘Repassage’’
Formation dispensée par la MFR
de Doué la Fontaine
Le 17 novembre 2014
6 stagiaires

Sur le Chantier d’Insertion , sur l’année 2014,
63 personnes ont effectué 20 258 heures de travail
sur les 4 activités de l’AIE Développement

Collecte de papier et carton

Entretien des parties communes
d’immeubles collectifs

Collecte de papier en porte à porte :
‘‘poubelle bleue’’

Nettoyage des parties communes
d’immeubles collectifs :
escaliers, paliers, halls, locaux communs
Répurgation
Entretien de l’éclairage
Décapage
Nettoyage de bureaux et logements
Nettoyage de chantiers avant réception

Activités en sous-traitance :
Mise en balles de carton en
provenance des déchetteries en
sous-traitance de la société Brangeon
Ramassage et mise en balles de carton
auprès des commerçants du territoire

Entretien des espaces naturels

Entretien des espaces verts

Aménagement paysager
(balisage, élagage…)
Entretien forestier
(abattage, débroussaillage…)
Entretien de berges de rivières
(arrachage de plantes aquatiques,
évacuation d’embâcles…)
Plantation

Création et entretien
d’espaces verts
Aménagement paysager
Engazonnement
Aménagement de mobilier extérieur
Plantation et taille
de haies ornementales

Les formations
Permis BE
Formation dispensée par l’organisme de formation BEUGNON
2 personnes
CACES Chariots automoteurs
Formation dispensée par l’organisme de formation LEBOURDAIS
1 personne
Balisage
Formation dispensée par La Fédération Française de Randonnées
2 personnes
Soudage
Formation dispensée par l’organisme de formation CDS
1 personne
Utilisation et entretien des plantes vivaces
Formation dispensée par l’organisme de formation Plantagenet
5 personnes

Utilisation des logiciels
Excel et Word
Formation dispensée par
l’organisme de formation LE GRETA
1 personne
Remise à niveau
Formation dispensée par
l’organisme de formation l’ASPFA
2 personnes
Préparation au concours
de puéricultrice
Formation dispensée par
l’organisme de formation LE GRETA
1 personne

Offres d’emploi sur l’AIE Développement
Postes à pourvoir
en Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)
de 6 mois à raison de 26 heures hebdomadaires
sur les 4 activités du Chantier d’Insertion
Vous êtes bénéficiaire du RSA Socle
et domicilié sur les cantons de
Doué la Fontaine, Gennes, Thouarcé et Vihiers...

Prenez contact au

02 41 59 74 51

Les animations
Réunion d’information Center Park
Le 28 janvier 2014
Réunion d’information Center Park
7 personnes participantes

Rencontres de l’Emploi
et de la Formation
Le jeudi 27 mars 2014 sur Saumur
Journées de préparation :
5 personnes
Journée « Rencontres de l’Emploi » :
11 personnes accompagnées

Zoom entreprises
Le 17 mars, 3 et 25 avril 2014
Visites d’entreprises dans la Zone
Industrielle de la Saulaie
sur Doué la Fontaine
5 personnes participantes
En partenariat avec la Mission Locale du Saumurois

Bilan de santé IRSA
Le 7 mars 2014
sur Gennes
11 personnes participantes

Visite d’entreprises
Le 24 juin 2014
Visite du Centre de tri de Dampierre
3 personnes participantes
Une personne a obtenu un CDD d’un mois
au Centre de tri de Dampierre
à la suite de cette visite d’entreprise

Le 20 novembre 2014
Visite de l’hôpital local de Doué la Fontaine
14 personnes participantes

Hôtellerie Restauration
Du 23 au 25 janvier 2014
Visites d'hôtels et de restaurants du saumurois
Action pilotée par la ville de Saumur et en partenariat avec la Maison de l’Emploi du Saumurois
Positionnement de 2 personnes

Le 17 avril 2014 et le 20 novembre 2014
sur Doué la Fontaine
13 personnes participantes
En partenariat avec le Centre Socioculturel du Douessin

Sensibilisation au tri
Le 4 juin 2014
sur Doué la Fontaine
4 personnes participantes
En partenariat avec le SMITOM du Sud Saumurois

Journée de lutte contre la misère
Le 6 novembre 2014
Organisée par le Centre Socioculturel du Douessin
13 personnes accueillies sur le stand

Saumur Escapade
Du 17 au 30 avril 2014
Découverte de métiers et d'entreprises locales
Action pilotée par la ville de Saumur et en partenariat avec la Maison de l’Emploi du Saumurois
Positionnement de 2 personnes

Job d’été
Le 22 mars 2014
Organisée en collaboration avec le Centre
Socioculturel du Douessin
55 personnes présentes

Ateliers d’aide aux Techniques de
Recherche d’Emploi
CV et lettre de motivation, entretien d’embauche,
initiation à l’utilisation du site internet du Pole Emploi pour les recherches d’emploi en partenariat avec
le Point Information Jeunesse de Doué la Fontaine
(géré par le Centre Socioculturel du Douessin)
41 personnes en ont bénéficié

Action ‘‘Face à face’’
Participation à l’action ‘‘Face à face’’ de 5 personnes sur l’année :
• Techniques de Recherche d’Emploi
• Exercices de Recrutement par Simulation (ERPS)
• Evaluation en Milieu de Travail (EMT)
• Enquête Métiers
• 4 Atouts pour un job
• Image de soi
• Communication Non Verbale

