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NOS MISSIONS POUR L’INSERTION
ACTIONS AU SERVICE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION SUR VOTRE TERRITOIRE

ACCUEIL
TOUT PUBLIC

ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL

ACTIVITE
PROFESSIONNELLE

Information, conseil,
documentation, orientation
pour l’emploi et la formation

Accompagnement
à la recherche d’emploi
et de formation

Emplois au sein
de nos structures
sur divers postes

MEILLEURS VŒUX 2022
Les membres du Conseil d’Administration
et le personnel
de l’AIE Développement,
de l’Antenne Information Emploi
et
les membres du Comité de Direction
d’Inter’Emploi Layon Saumurois
vous présentent leurs meilleurs voeux
pour l’année 2022

PERMANENCES EMPLOI FORMATION
CONSEIL, INFORMATION, DOCUMENTATION
ET ORIENTATION POUR TOUT PUBLIC
(demandeurs d’emploi, salariés, employeurs, créateurs d’entreprises…)
Annexe de Gennes-Val-de-Loire
Mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h

Siège de Doué en Anjou
Du mardi au vendredi
de 9 h à 12h
CHIFFRES EN 2021

Sur Doué en Anjou = 1004 passages
Sur Gennes-Val-de-Loire = 566 passages

ACCOMPAGNEMENT

ET

SUR L’ANTENNE INFORMATION

MISES EN

EMPLOI

Sur l’Association Intermédiaire,
136 salariés mis à disposition ont effectué
33 500 heures de travail en 2021.
57 personnes ont bénéficié
d’un accompagnement socioprofessionnel.
Sur l’Entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion (Inter’Emploi Layon Saumurois),
20 salariés ont effectué
8 849 heures de missions en 2021

Point Accès Numérique CAF
Annexe de Gennes-Val-de-Loire
Château de la Roche
Route de Louerre
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

SITUATION DE TRAVAIL
SUR L’AIE DEVELOPPEMENT
Sur l’Atelier Chantier d’Insertion ,
91 salariés ont effectué 54 800 heures de travail
Sur l’Entreprise d’Insertion,
26 salariés ont effectué 16 000 heures de travail
Soit 70 800 heures de travail en 2021.
Les salariés ont tous bénéficié d’un accompagnement
socioprofessionnel au cours de leur contrat de travail.
A NOTER :
113 149 heures de travail en 2021 sur nos
territoires

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

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
Maraîchage, Horticulture, Pépinières

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

Services aux entreprises,
collectivités, associations
Entretien des espaces verts
Entretien de locaux
Pauses méridiennes
Surveillance en déchetterie
Ripage, Petit bricolage, Distribution tracts,
Manutention, Manœuvre

PROFESSIONNALISATION
TECHNIQUES D’EBOURGEONNAGES

HABILITATION ELECTRIQUE

Formation suivie avec le CFPPA
de Montreuil Bellay
le 9 mai 2021

Formation suivie avec
la CCI de Maine et Loire
Le 1er et 8 septembre 2021

PARTICIPANTS
10 salariés de l’AIE

PARTICIPANTS
3 salariés de l’AIE Développement

INITIATION TAILLE DE VIGNE
Formation interne suivie du 15 au 26 novembre 2021
Encadrement technique par des bénévoles retraités
de la viticulture sur des parcelles prêtées
par des viticulteurs clients de l’AIE
PARTICIPANTS
5 salariés de l’AIE

PRÉVENTION SECOURS CIVIQUES
NIVEAU 1 - PSC1
Formation suivie avec la Protection Civile
de Maine et Loire.
PARTICIPANTS
9 salariés de l’AIE Développement
Le 8 décembre 2021
7 salariés de l’AIE
Le 16 décembre 2021

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.

ACTIONS COLLECTIVES
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 cœur,
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 4 juin, avec 3 salariés de l’AIE Développement.

VISITES DE CENTRE DE FORMATION

VISITES D’ENTREPRISES

Découverte des métiers et de la formation,
visite du site et des plateaux techniques,
rencontre avec les formateurs.
Visite au centre de formation de l’AFPA
sur Doué en Anjou
pour des salariés de l’AIE et de l’AIE Développement

Visites d’entreprises locales sur notre territoire
pour découverte de métiers, de secteurs d’activités
- pour des salariés de l’AIE Développement
* Best Western à Saumur
* Intermarché à Doué en Anjou
* Entreprise Martineau à Saumur
(fabrication d’objets personnalisés en métal)
- pour des salariés de l’AIE et l’AIE Développement
* Entreprise d’Insertion Or Norme à Brain/Allonne

*
*
*
*

TP
Transports routiers
Logistique
Propreté et hygiène

Le 29 avril 2021

INFORMATIONS COLLECTIVES
TRAVAUX SAISONNIERS
INFORMATION

COLLECTIVE

JOB ANJOU

EBOURGEONNAGES

Présentation de l’association,
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

INFORMATION

COLLECTIVE

VENDANGES

Présentation de l’association,
point sur le contrat de travail,
les conditions de travail, les vendanges,
le règlement de l’association.
Le 19 août 2021 à l’AIE
Le 24 août 2021 au Relais Emploi

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 dès juin 2021
un accompagnement pour les demandeurs d'emploi
bénéficiaires du RSA pour apprendre à se diriger
et à maîtriser ce logiciel d'emploi.

ANIMATIONS COLLECTIVES
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.
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) ?

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.
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
Les ateliers informatiques étaient animés par Orange Solidarité
du 8 novembre au 6 décembre 2021
Thèmes :
- Création du profil de compétences sur Pôle Emploi.fr
- Gestion de sa boite mail
- Mise en page du CV et de la lettre de motivation + stockage des documents
- Recherche d'offre d'emploi via d'autres sites de recherche

ATELIER ESTIME DE SOI

PRÉCARITE ENERGETIQUE

Atelier sur le thème de l’estime de soi par le yoga
pour des salariés de l’AIE Développement

Atelier animé sur le thème de la précarité énergétique
en collaboration avec la ville de Saumur
pour des salariés de l’AIE Développement

Le 24 novembre 2021

Le 6 décembre 2021

