Antenne Information Emploi
2 place Flandres Dunkerque
Doué la Fontaine
49700 DOUE EN ANJOU

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

Atelier de Saumur
170 rue des Prés
49400 SAUMUR

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

FIL D’ACTUALITE...
3ème trimestre 2022
Aie Aie Développement

ACCUEIL
INSERTION
ACCOMPAGNEMENT
ACTIVITE
EMPLOI

www.aie-aied.fr

POSTE DE DIRECTION
Nous avons le plaisir de vous annoncer de l’arrivée
de Mme Sarah PADOVANI sur le poste de Direction
des associations AIE (Association Intermédiaire)
et AIE Développement (Chantier et Entreprise d’Insertion).
Mme PADOVANI assurera ses fonctions de directrice
de l’ensemblier à partir du lundi 3 octobre 2022.

NOS MISSSIONS

AU SERVICE DE L’EMPLOI

Mme PADOVANI a une expérience de responsable
d’un ensemblier de Structures d’Insertion
par l’Activité Economique et d’une Mission Locale.
Nous lui souhaitons une bonne prise de poste
sur ses nouvelles fonctions de Direction.

PERMANENCES EMPLOI FORMATION

CONSEIL, INFORMATION,
DOCUMENTATION ET ORIENTATION
POUR TOUT PUBLIC
(demandeurs d’emploi, salariés, employeurs,
créateurs d’entreprises…)
Offres d’emploi et de formation
Aide à la recherche d’emploi :
CV, lettre de motivation,
mise à disposition d’un ordinateur
Aide à l’actualisation Pole Emploi…
Point Accès Numérique CAF
Annexe de Gennes-Val-de-Loire
Château de la Roche
Route de Louerre
49380 GENNES-VAL-DE-LOIRE

A LA RECHERCHE D’UN JOB…. ON VOUS ACCOMPAGNE !
En tant que Structures d’Insertion
par l’Activité Economique, nos associations proposent
localement aux personnes en recherche d’emploi :
•
un accueil tout public lors de permanences
Emploi Formation
•
un accompagnement individuel
socioprofessionnel
•
des actions collectives en lien avec l‘emploi
et la formation
•
une activité professionnelle
en contrat aidé en CDDI
sur l’AIE Développement
ou en missions de travail
auprès de particuliers ou professionnels
sur l’AIE
Acteurs de l’économie locale, nous répondons
aux besoins en personnel des particuliers
et professionnels (collectivités, associations,
entreprises, exploitants agricoles, bailleurs sociaux…)
Renseignements : 02 41 59 75 18

FORMATIONS
Formation
‘‘Développer les bonnes pratiques
environnementales’’

Formation
‘‘Entretien
et hygiène des locaux’’

Formation dispensée
par le CFPPA de Montreuil Bellay
pour 4 salariés de l’AIE Développement

Formation dispensée
par le CFPPA de Montreuil Bellay
pour 6 salariés de l’AIE Développement

14 et 21 septembre 2022

21 et 28 septembre 2022

Formation
‘‘Sensibilisation à l’intervention en collectivité’’
Formation dispensée
par Faire et Savoir sur Baugé
pour 1 salariée de l’AIE
(intégrée dans un groupe
de 7 salariés en insertion de SIAE)
26 et 27 septembre 2022

Objectif de la formation :
Permettre à des salariés
en structures d’insertion
d’intégrer un poste
d’agent d’entretien et/ou de restauration
au sein de collèges du Maine et Loire

FORMATIONS A VENIR...
Formation
‘‘Entretien
et hygiène des locaux’’

Formation
‘‘Initiation à la taille
de vigne’’

Formation
‘‘PSC1—Prévention Secours
Civique Niveau 1’’

Formation dispensée
par le CFPPA de Montreuil Bellay
pour un groupe de salariés de l’AIE

Formation dispensée en interne
par des viticulteurs bénévoles
retraités
pour un groupe de salariés de l’AIE

Formation dispensée
par la Protection Civile
de Maine et Loire
pour des salariés de l’AIE et l’AIED

Dernière quinzaine
de novembre 2022

23 novembre 2022 sur l’AIE
7 et 14 décembre 2022 sur l’AIED

19 et 20 octobre 2022

DES EMPLOIS A POURVOIR LOCALEMENT…
POSTES A POURVOIR SUR L’AIE
Association Intermédiaire

Nous recrutons sur
l’AIE
sur divers postes
avec ou sans expérience
sur des missions de travail
en mises à disposition
auprès de donneurs d’ordre
(particuliers, collectivités,
entreprises, associations)
Territoire d’intervention :
Doué en Anjou, Dénezé sous Doué,
Gennes-Val-de-Loire,
Louresse Rochemenier, Les Ulmes,
Tuffalun, Martigné-Briand,
Chemellier, Coutures

POSTES A POURVOIR SUR L’AIED
Chantier d’Insertion
Entreprise d’Insertion
Nous recrutons sur
l’AIE Développement
des agents d’entretien de locaux
et agents d’entretien
d’espaces verts et naturels
en Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI)
de 26 à 30 heures par semaine sur
une durée de 24 mois maximum.
Secteur :
Doué en Anjou et Saumur

