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
2ème 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...)
Possibilité de prendre rendez-vous pour un entretien
par téléphone - 02 41 59 75 18

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
PERMANENCES HALTE DU COEUR

DÉCOUVERTE DU BÉNÉVOLAT

En avril, les associations AIE et AIE Développement
ont tenu 5 permanences de 12h30 à 14h
à la Halte du Coeur à Varrains (près de Saumur)
et Notre-Dame d’Alençon pour proposer
leurs services d'emploi et d'accompagnement
aux demandeurs d'emploi (certains originaires du
douessin) venus chercher leur colis alimentaire.
Les colis sont préparés sur Beaupréau et
distribués dans plusieurs villes du Département.

Le bénévolat, c’est quoi ?
C’est donner de son temps pour une action,
une cause qui nous tient à coeur,
et c’est accomplir un travail gracieusement.
Etre investi en tant que bénévole, c’est occuper
une fonction significative au sein d’une association,
et s’insérer dans un groupe.
Pour devenir bénévole, il est nécessaire de se rendre
disponible.
Le bénévolat est un véritable engagement.

Découverte
du bénévolat
à la SPAA d’Angers,
le vendredi 4 juin,
avec trois salariés
de l’AIE
Développement.

INFORMATIONS COLLECTIVES
INFORMATION COLLECTIVE
EBOURGEONNAGES
Information collective
sur les ébourgeonnages en prévision
de la saison viticole printanière.
Présentation de l’association aux salariés,
point sur le contrat de travail,
les pratiques d’ébourgeonnages,
les conditions de travail,
le règlement de l’association.
Le 13 avril 2021 dans les locaux de l’AIE.

DÉCOUVERTE DES METIERS ET
FORMATION A L’AFPA
Découverte des métiers
et de la formation
au centre de formation de l’AFPA
sur Doué en Anjou
♦ TP
♦ Logistique
♦ Transports routiers
♦ Propreté et hygiène
Le 29 avril 2021 au centre AFPA de Doué en Anjou

JOB ANJOU
Job Anjou est la nouvelle plateforme en ligne
du Département pour faciliter la mise en relation entre
les entreprises qui recrutent et les bénéficiaires du RSA.
L'AIE et le Relais Emploi ont mis en place
à partir de juin 2021 un accompagnement
pour les demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA
pour apprendre à se diriger et à maîtriser
ce logiciel d'emploi.

PROFESSIONNALISATION
FORMATION TECHNIQUES D’EBOURGEONNAGES
Une formation sur les techniques d’ébourgeonnages a été mise en place
par l’AIE avec le CFPPA de Montreuil Bellay le 9 mai 2021.
10 salariés de l’AIE ont suivi cette formation.
Le travail d'ébourgeonnages consiste à sélectionner
et supprimer les bourgeons superflus,
pousses indésirables du pied de vigne
afin de favoriser la maturation des raisins
et optimiser la croissance de la vigne
pour assurer une récolte plus abondante.

CERTIFICATION RAE - RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
L’Antenne Information Emploi
a reconduit le dispositif
Reconnaissance des Acquis
de l’Expérience
(portée par Différent et Compétent)
pour 4 de ses salariés en insertion.
Les salariés ont été accompagnés en 2020-2021
dans cette démarche de valorisation de savoir-faire,
potentiels et compétences, avec une validation
en début d’année 2021.
La pédagogie de ce dispositif vise la reconnaissance
et le développement de compétences professionnelles
auprès des personnes en situation de fragilité.

Remise officielle des diplômes
au CFP Le Verger de Gennes.

Trois métiers ont été choisis par les salariés de l’AIE :
- agent d’entretien des espaces verts
- agent d’entretien de locaux
- ouvrier qualifié dans le domaine de la vigne et
de la viticulture
Une remise officielle de diplômes a été organisée
le jeudi 10 juin 2021 au Centre de Formation
Professionnelle Le Verger de Gennes.
Cette remise officielle valide le travail et reconnait
les compétences et savoir-faire des salariés pour
un métier dans le domaine spécifique qu'ils ont choisi.

INFORMATION COLLECTIVE A VENIR
INFORMATION COLLECTIVE VENDANGES
Deux informations collectives sont organisées
en prévision de la saison viticole des vendanges

Jeudi 19 août à 10 h
à l’AIE
sur Doué en Anjou
et
Mardi 24 août à 10 h
au Relais Emploi
sur Gennes-Val-de-Loire
Inscription obligatoire pendant les permanences
Emploi Formation de 9h à 12h
♦
du mardi au vendredi sur Doué la Fontaine
♦
les mardis, jeudis et vendredi sur Gennes

NOUS RECRUTONS…
...SUR L’AIE DÉVELOPPEMENT - CHANTIER D’INSERTION ET ENTREPRISE D’INSERTION
Contrats à Durée Déterminée d'Insertion
(CDDI)
de 4 à 6 mois renouvelables (maximum 24 mois)
à hauteur de 26 ou 30 heures hebdomadaires

Entretien des espaces
verts et naturels
Entretien de locaux

Postes sur Doué en Anjou et Saumur

...SUR L’ANTENNE INFORMATION EMPLOI - ASSOCIATION INTERMEDIAIRE
Missions de travail en mise à disposition
auprès de particuliers,
entreprises,
collectivités,
associations

Postes à pourvoir sur Doué en Anjou,
Louresse-Rochemenier,
Dénezé-sous-Doué, Martigné-Briand,
Tuffalun, Gennes-Val-de-Loire,
Chemelier, Coutures

Services à la personne

Services aux entreprises,
collectivités, associations

Ménage, Repassage
Jardinage, Petit bricolage
Manutention
Aide aux courses
Garde d’enfants de + de 3 ans
Travaux saisonniers
Viticulture : Ebourgeonnages, Vendanges,
Taille de vigne
Maraîchage, Horticulture, Pépinières

Entretien des espaces verts
Entretien de locaux
Pauses méridiennes
Surveillance en déchetterie
Ripage
Petit bricolage,
Manutention, Manœuvre, Inventaire

