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Les membres des Conseils d’Administration
et le personnel
de l’AIE, l’AIE Développement,
du Relais Emploi
et les membres du Comité de Direction
d’Inter’Emploi Layon Saumurois
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018

Nos missions
Des associations pour répondre aux besoins de l'emploi sur nos territoires
Les Structures d’Insertion par l'Activité Economique ont pour mission
de permettre à toute personne en recherche d'emploi et rencontrant des difficultés d'ordre social et professionnel
de bénéficier d'un accompagnement socioprofessionnel
et de mises en situation de travail en vue de faciliter leur (ré)insertion professionnelle.

Quelques chiffres sur 2017...
Accueil
Sur les temps d’accueil tout public,
ont été comptabilisés sur les 2 sites sur l’année,
2242 passages à l’AIE sur Doué en Anjou et
1347 au Relais Emploi sur Gennes-Val-de-Loire.

Accompagnement
Dans le cadre de l’accompagnement
socioprofessionnel, il a été comptabilisé
105 personnes accompagnées
sur l’Association Intermédiaire
et 65 sur le Chantier d’Insertion.

Mises en situation de travail
178 personnes ont effectué des missions de
travail dans le cadre de mises à disposition de
personnel pour 37 635 heures sur l’AIE
(Association Intermédiaire) et 38 salariés pour
8 912 heures sur Inter’Emploi Layon Saumurois
(Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion).
Sur l’AIE Développement, 65 personnes
ont effectué 45 600 heures de travail au sein
du Chantier d’Insertion en contrat aidé CDDI
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)
à raison de 26 heures par semaine.

Bon à savoir…
Pour toutes informations
sur nos services,
consultez notre site internet :

Retrouvez-nous sur Facebook
et suivez nos actualités
au quotidien sur notre page :
Aie-Aied

aie-aied.fr

Date à noter…
Les associations Antenne Information Emploi, AIE Développement
et Relais Emploi se réuniront pour leur Assemblée Générale commune
le jeudi 24 mai 2018 à 16h sur Concourson.

Un service d’accueil de proximité
2 lieux d’accueil de proximité sur nos territoires
L’Antenne Information Emploi et le Relais Emploi
proposent à tout public (demandeurs d'emploi, salariés, employeurs…)
un service de documentation, d’information, d’aide et d’orientation
favorisant la recherche d’emploi et de formation.

Du lundi au vendredi

De 9 h à 12 h
SANS RENDEZ-VOUS
Antenne Information Emploi
2 Place Flandres Dunkerque
(près de la place René Nicolas)
Doué la Fontaine
DOUE EN ANJOU

Relais Emploi
Château de la Roche
Route de Louerre
Gennes
GENNES-VAL-DE-LOIRE

Un nouveau Point Accès Numérique CAF sur Gennes
Le Relais Emploi de Gennes-Val-de-Loire est un « Point Accès Numérique
CAF » depuis le 4 octobre 2017.
Ce Point Relais CAF propose un service de documentation, d’information,
d’aide pour les allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales.
Un ordinateur en libre service est mis à disposition pour :
 la simulation de vos droits,
 la gestion de votre compte CAF.fr,
 votre déclaration trimestrielle,
 l’impression d’attestations

Le « Point Accès Numérique CAF »
est ouvert
pendant les temps d’Accueil
du Relais Emploi,
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
sans rendez-vous.

Les actions collectives
Informations collectives
Information collective ZEST
Le dispositif ZEST est une démarche initiée par le Coorace
dans l’objectif de professionnaliser les salariés
dans le cadre d’une offre de service spécifique
au secteur de l’hôtellerie restauration
Le 2 mars 2017

Recrutement de la Maison Johannes Boubée
à Doué la Fontaine
Présentation du déroulement
du recrutement et positionnement des candidats
Postes en CDI et CDD
Le 13 février 2017
Le 21 décembre 2017

Animations collectives
Job d’été
Information sur le BAFA,
offres d’emploi, aide à la rédaction
de CV et lettres de motivation
Le 25 mars 2017 de 9h à 12h
En partenariat avec le
Centre Socioculturel du Douessin

Job Meeting
Participation au 1er Job Meeting
organisé par la Maison de l’Emploi
Saumur Loire Vallée d’Anjou
Le 30 mars 2017

Bilan de santé IRSA
Le 27 janvier 2017

Santé et travail
Intervention de la CARSAT
autour de 3 ateliers
sur la santé et le travail
Les 24 octobre, 7 novembre
et 21 novembre 2017

Précarité énergétique
Intervention de l’association Alizée
sur la précarité énergétique
Le 14 décembre 2017

Visites d’entreprises
Visite de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
Les Romans à Saint Hilaire Saint Florent
Le 3 novembre 2017
Présentation des divers postes sur l’établissement.

Action « Face à face »
‘‘Face à face’’ est une action de remobilisation et de dynamisation dans le cadre
d'un accompagnement collectif dont les thématiques permettent aux participants
d'acquérir une meilleure image de soi, de travailler sur la confiance en soi,
d'apprendre à mieux communiquer, d'optimiser son image pour un entretien d’embauche,
d'organiser sa recherche d'emploi et acquérir de l’autonomie,
de développer une dynamique de groupe, de créer du lien social et rompre l’isolement…
Divers ateliers sont proposés :

Techniques de Recherche d’Emploi, Exercices de Recrutement par Simulation (ERPS),
4 Atouts pour un job, Communication Non Verbale, Image professionnelle, Art-thérapie.

Une session a été
proposée
au printemps 2017

Formations collectives
« Pratique du nettoyage en maison de retraite »
dispensée par l’organisme de formation INHNI
pour 6 salariées de l’AIE Développement en avril 2017

« Techniques d’ébourgeonnages »
dispensée par le C.F.P.P.A de Montreuil Bellay
pour 10 salariés en mai 2017
« Initiation à la Taille de Vigne »
en partenariat avec Initiatives Emplois
pour 6 salariés en novembre 2017

« Ménage, entretien de locaux »
dispensée par la MFR de Doué en Anjou
pour 6 salariées de l’AIE en octobre 2017
Formation « Repassage »
dispensée par la MFR de Doué en Anjou
pour 6 salariées de l’AIE en novembre 2017

PSC1 (Prévention Secours Civique Niveau 1)
dispensée par la Protection Civile de Maine et Loire
en décembre 2017 pour 2 groupes :
9 sur l’AIE et 10 sur l’AIE Développement

Des offres d’emploi à pourvoir...

TANT

IMPOR

Des offres d’emploi sont à pourvoir sur les territoires de nos structures.
L’AIE et l’AIE Développement recrutent du personnel...

... sur le Chantier d’Insertion

AIE Développement
51 rue Lavoisier
ZI de la Saulaie
Doué la Fontaine
49700 DOUE EN ANJOU

02 41 59 74 51

L'AIE Développement recherche des candidats éligibles
au Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)
pour des contrats de 6 mois renouvelables dans la limite
de 24 mois à hauteur de 26 heures hebdomadaires.
Ce type de contrat est cumulable avec la prime d'activité.
Postes ouverts aux bénéficiaires du RSA socle
et aux jeunes en contrat CIVIS.
Postes à pourvoir
d’agents d’entretien des espaces verts et naturels
et d’agents d’entretien de locaux

... sur l’Association Intermédiaire

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

02 41 59 75 18

L’AIE recherche du personnel pour travailler auprès de
particuliers, associations, entreprises, collectivités
sur les territoires de Doué en Anjou, Louresse Rochemenier,
Dénezé sous Doué, Les Ulmes, Gennes-Val-de-Loire, Tuffalun,
Martigné-Briand, Chemellier, Coutures.
Postes à pourvoir
d’employé(e)s de maison, agents d’entretien de locaux,
d’agents d’entretien d’espaces verts,
d’ouvriers viticoles...

