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L’accueil
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
Sur Doué la Fontaine et Gennes

SANS RENDEZ-VOUS
A l’AIE
sur Doué la Fontaine
2936 passages en 2015

Au Relais Emploi
sur Gennes
1556 passages en 2015

Des offres d’emploi
Offres d’emploi à pourvoir sur le chantier d'insertion de l’AIE Développement
Vous êtes demandeurs d'emploi,
bénéficiaire du RSA Socle
et domicilié sur les cantons de Doué la Fontaine,
Gennes, Thouarcé, Vihiers,
Montreuil Bellay, Saumur

Le chantier d'insertion de 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 raison de 26 heures hebdomadaires
sur les 4 activités du Chantier d’Insertion.
Contrat cumulable avec la prime d’activité
Salaire net : 820,85 euros (SMIC net en vigueur)

Contactez l'AIE Développement

02 41 59 74 51
aiedeveloppement@wanadoo.fr

AIE Développement
Atelier Chantier d'Insertion
51 rue Lavoisier - ZI de la Saulaie
49700 DOUE LA FONTAINE

Les mises en situation de travail...

Quelques chiffres en 2015
sur l’Antenne Information Emploi

En 2015, dans le cadre de mises à disposition de personnel,
36 844 heures ont été effectuées sur l’AIE par 203 salariés
sur les territoires de Doué la Fontaine et de Gennes.

Type de secteurs d’activités

Heures

Particuliers

12 287,50 h

Collectivités territoriales ou établissements publics
Associations

7 376,18 h
9 229,45 h

Commerçants, artisans, exploitations agricoles, entreprises

7 950,96 h

En 2015, dans le cadre de l’Entreprise de Travail Temporaire d’insertion,
Inter’Emploi Layon Saumurois,
8825 heures ont été effectuées par 47 personnes auprès d’entreprises
sur les cantons de Doué la Fontaine et de Gennes.

Les missions de travail sur l’Association Intermédiaire

Services aux associations,
collectivités, entreprises
Services à la personne
Ménage, Repassage
Jardinage
Petit bricolage
Manutention
Aide aux courses
Soutien scolaire
Garde d’enfants de + de 3 ans

Entretien de locaux
Entretien d’espaces verts
Manœuvre, Manutention
Petits travaux (peintures,
petites maçonneries)
Accueil, administratif
Garderie périscolaire, cantine, TAPS...
Surveillance déchetterie

Travaux saisonniers
Taille de vigne
Ebourgeonnages
Vendanges
Maraîchage
Horticulture

Quelques chiffres en 2015
sur l’AIE Développement
Sur le Chantier d’Insertion, en 2015,
57 personnes ont effectué 43 585 heures de travail
sur les 4 activités de l’AIE Développement

Les activités sur le Chantier d’Insertion

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

1085 tonnes de papier collecté
sur le territoire du SMITOM
13 097,24 heures de travail en 2015
par 18 salariés en insertion

Entretien des espaces verts
Tonte,
Débroussaillage, désherbage,
Taille de haie, élagage,
Plantations de haies, d’arbres,
de massifs
Engazonnement
Clôture

27 chantiers
4 appels d’offre

Entretien des parties communes
d’immeubles collectifs
Nettoyage des parties communes
d’immeubles collectifs (escaliers, paliers,
halls, locaux communs)

Nettoyage de bureaux
Nettoyage d’espaces d’accueil
(hôpitaux, maisons de retraite…)

Nettoyage de logements
(appartements, maisons individuelles…)

Nettoyage de surfaces vitrées
52 semaines d’interventions par an
pour Maine et Loire Habitat, le SESSAD et l’AIE
26 semaines d’interventions par an pour l’hôpital
de Doué la Fontaine
10 623,93 heures de travail en 2015
par 13 salariés en insertion

Entretien des espaces naturels
Entretien de berges de rivières,
Arrachage de plantes invasives,
Evacuation d’embâcles,
Elagage, abattage, recépage,
Balisage de sentiers pédestres FFR,
Ouverture et implantation de sentiers,
Travail en milieu forestier
Vente de bois
27 chantiers
4 appels d’offre

19 653,14 heures de travail en 2015
par 26 salariés en insertion
sur les 2 activités d’entretien des espaces verts et espaces naturels
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Préparation aux Rencontres de l’Emploi

Recherche d’emploi

En collaboration
avec la Maison de l’Emploi
Le 13 novembre 2015

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)
Ces ateliers ont lieu tous les 15 jours.

6 personnes présentes

Jobs d’été
Animation pilotée par
le Centre Socioculturel de douessin.
Services proposés : CV, lettre de motivation, BAFA,
offres d’emploi, infos législation, partir à l’étranger…
inscription stage d’infos baby-sitting, inscription Jobs Dating

Le samedi 7 mars 2015
61 personnes présentes dont 42 jeunes et 19 parents

Appui social

Information collective CAF

Animation ‘‘Alimentation Petit Budget’’

Réunion d’information de la CAF
sur les services proposés aux usagers
Le 30 avril 2015

En partenariat avec l’ESAT de Doué la Fontaine,
la Maison Des Solidarités
et le Centre Socioculturel du douessin
Le 11 décembre 2015

3 personnes présentes

7 personnes présentes dont 3 de l’AIEAIE Développement

Animation collective organisée par l’AIE et le Relais Emploi : ‘‘Face à face’’
Aux 1er et 2nd semestre 2015
Participation de 5 personnes à la 1ère session; Participation de 4 personnes à la 2ème session

Modules mis en place dans le cadre de l’action ‘‘Face à face’’ :
Techniques de Recherche d’Emploi, Enquête métiers, 4 Atouts pour un job,
Image de soi ou image professionnelle,
Exercices de Recrutement Par Simulation (ERPS), IRMR,
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP),
Communication Non Verbale, Art-Thérapie (sur la 2ème session)

Projet professionnel

Information Collective Center Parcs
Présentation aux demandeurs d’emploi
intéressés par les postes restant à pourvoir en
tant qu’agents techniques de nettoyage
Sur le nouveau site
de Center Parcs aux Trois Moutiers
Le 12 juin 2015
32 personnes présentes

Visites d’entreprise
Visite de l’entreprise
Brouillet Production sur Martigné-Briand
Présentation du site de production
dans la fabrication de mobilier d’agencement
Le 5 mai 2015
5 personnes participantes

Visite de la coopérative La Rosée des Champs
Coopérative légumière
Le 18 décembre 2015
3 personnes présentes

Santé

Intervention de l’ANPAA
Bilan de santé IRSA
En collaboration avec le Centre Socioculturel
du Douessin
Le 19 novembre 2015
8 personnes présentes

Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Le 21 mai et le 18 juin 2015
30 personnes présentes

Les formations
Formation ‘‘Entretien
des espaces verts’’

Formation ‘‘Ménage,
Entretien de locaux et vitrerie’’

Formation dispensée par le CNPH
Les 8 et 9 décembre 2015

Formation dispensée par la MFR
de Doué la Fontaine
Les 15, 22 et 29 juin 2015

8 stagiaires

7 stagiaires
Les 1er, 7 et 14 décembre 2015
3 stagiaires

Formation ‘‘Initiation aux techniques
d’ébourgeonnages’’
Formation dispensée par le CFPPA
Le 7 mai 2015

Formation ‘‘Repassage’’

7 stagiaires

Formation dispensée par la MFR
de Doué la Fontaine
Le 9 novembre 2015

Formation ‘‘Initiation à la taille de vigne’’

8 stagiaires

Formation en partenariat
avec Initiatives Emploi
Du 16 au 27 novembre 2015

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

6 stagiaires

Formation dispensée
par la Protection Civile
Le 4 décembre 2015

Formation ‘‘Balisage’’
Formation dispensée par la Fédération
Française de Randonnée
Le 12 juin 2015

7 stagiaires
Le 11 décembre 2015
9 stagiaires

4 stagiaires

Les résultats d’insertion
Sorties sur l’AIE

2

CDI non aidé
1

CDI aidé

3

CDD de + de 6 mois

Les sorties sur l’A.I. sont
comptabilisées à partir de
150 heures de travail, sur
les critères de la Direccte

8

CDD de - de 6 mois
3

Contrat aidé (hors IAE)

11

Contrat aidé en SIAE
6

Formation qualifiante
2

Départ à la retraite

CDI non aidé

2

CDD de + de 6 mois
Création d'activité

Sorties sur l’AIE
Développement

1

1
4

CDD de - de 6 mois
Contrat aidé en SIAE

2

Contrat aidé (hors SIAE)

2

Formation qualifiante

1

Informations internes...
Départ à la retraite
Martine RABOUINT a quitté ses fonctions de Conseillère en Insertion Professionnelle le 8 mars 2016
pour partir à la retraite après 26 années au sein de nos structures,
dont 8 ans sur le Chantier d’Insertion de l’AIE Développement.
Elisabeth HUBAULT a pris ses fonctions le 14 mars 2016
sur le poste d’accompagnement des publics sur le Chantier d’Insertion de l’AIE Développement.
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