
 

 

  

   

Zoom  2eme trimestre 2017 

 2017 EN QUELQUES CHIFFRES …. (Au  31/05/2017) 

  257 accueils lors des permanences « Espace Emploi » à Vihiers, Thouarcé et Brissac Quincé, 
 qui ont permis de répondre à toute question sur l’emploi, la formation. 
 

27580 heures de missions réalisées soit 17.16 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois et 
 d’Inter Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).  

 

  213 personnes mises en situation de travail par l’association Initiatives Emplois, tous secteurs 
 d’activités confondus.  
 

    49 personnes mises en situation de travail par Inter Emploi en entreprise (antennes Vihiers et 
 Thouarcé), tous secteurs d’activités confondus.      

REGARD SUR …. 

EN BREF 

 

 

 

En partenariat avec  

Nouveauté : un Job Dating à Vihiers 
 

     Comment soutenir les employeurs locaux qui recherchent du personnel ? Comment aider les 
demandeurs d’emploi à entrer en contact avec ces entreprises ?  Une solution a été proposée le 
19 mai dernier : le Job Dating. 

      Pole Emploi Cholet, Initiatives Emplois et la Mission Locale  
du Choletais se sont associés pour organiser cette rencontre, 
à Vihiers. Le principe est simple : c’est une session de recrute-
ment « éclair » qui permet une première prise de contact entre 
des employeurs en recherche de personnel et des candidats 
non présélectionnés en amont.  
Bilan positif puisqu'une centaine de demandeurs d’emploi sont 
venus à la rencontre d’une quinzaine d’employeurs présents. 
C’était la première fois qu’un job dating était organisé à Vihiers 
et certaines offres ont trouvé preneurs. 
 

  
  Pour toutes vos questions liés à des recrutements ou recherches d’emploi : 
 

Permanences « Espaces Emplois » à Vihiers, Thouarcé et Brissac Quincé  
(jours et horaires consultables sur le site initiativesemplois.fr ) 

 

           L’Assemblée Générale, c’est un moment fort dans la vie d’une associa-
tion. Le 25 avril dernier à Cernusson, Initiatives Emplois et Initiatives Emplois 
Services ont réuni élus - partenaires - clients et salariés en parcours, pour 
présenter leurs activités 2016 et partager les projets à venir.   
C’est également l’occasion de rappeler que toute personne intéressée par du 
bénévolat en lien avec la thématique « Emploi - Formation - Insertion » est la 
bienvenue ! 
 

    Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter : 

Estelle BERNAUDEAU, Directrice - 02 41 56 11 13 

 

 Les mises à disposition de per-
sonnel auprès des particuliers 
ont représenté 30 % de l’activité 
en 2016.  



 

 

  

  

Accueil du lundi au vendredi 

Fermeture de l’accueil le lundi matin à Thouarcé  

et le mercredi matin à Vihiers 

Siège : 2 rue du comte de Champagny - Vihiers 49310 LYS HAUT LAYON 
 02 41 56 11 13  

Antenne : Neufbourg -Thouarcé 49380 BELLEVIGNE EN LAYON 
 02 41 54 00 65  

 

  initiatives.emplois@orange.fr 

Site : http ://www.initiativesemplois.fr 

Nous contacter 

CA S’EST PASSE PRES DE CHEZ VOUS 

A VOS AGENDAS  
- Réunions d’information collectives pour les demandeurs d’emploi souhaitant s’inscrire 
à l’association :  

  Mardi 11 juillet 2017 à 9 h, Neufbourg à Thouarcé 
  Mardi 11 juillet 2017 à 14 h, salle centre social à Vihiers 
  Mardi 22 août 2017 à 9 h, salle des douves à Thouarcé - Recrutement vendanges 
  Mardi 22 août 2017 à 14 h, salle des loisirs à Vihiers - Recrutement vendanges 
 

- En raison des congés d’été  :  
 Fermeture d’Initiatives Emplois du 2 au 18 août inclus 
 Pas de permanences « Espaces Emplois » du 1er au 25 août inclus 

 

 

 Outre la proposition de missions de travail pour valider un projet professionnel ou 
pour acquérir des compétences, Initiatives Emplois a mis en œuvre, participé et/ou soutenu 
les évènements suivants : 
 

- Le Forum des associations à Vihiers, le 10 juin dernier : L’association 
Initiatives Emplois y était présente pour présenter ses activités, ses services et 
ses offres de recrutement. 
 

- La Soirée « Animation des Temps Périscolaires : Agir pour l’Emploi sur 
notre territoire »,  le 29 juin à Thouarcé. Organisée par les acteurs pour 
l’emploi (Initiatives Emplois, Mission Locale Angevine et Pole Emploi Angers), 
cette rencontre avait pour objectif de partager des constats sur l’emploi et la 
formation dans ce secteur d’activité et réfléchir, avec les employeurs locaux, à 
des solutions permettant de répondre aux besoins de recrutement, favoriser 
l’emploi durable et le maintien dans l’emploi. 
 

- Les Comités de pilotage TAPs sur le Vihiersois : Initiatives Emplois a poursuivi sa 
participation aux comités de pilotage des 3 avril et 12 juin dernier, coordonnés par le centre 
socioculturel « Le Coin de la Rue », et en présence des acteurs œuvrant sur les rythmes 
scolaires. 
 

- Les Maisons de Services Au Public : Deux MSAP se mettent en place à 
Vihiers et à Thouarcé. Initiatives Emplois s’associe aux projets pour apporter 
des réponses Emploi / Formation dans ces lieux.  
 

- Les diagnostics sociaux : Portés par les CCAS, Initiatives Emplois a participé aux 
diagnostics de Chemillé en Anjou le 10 avril et de Bellevigne en Layon le 12 juin. 
  
-  Collectifs de travailleurs sociaux : pour mener à bien sa mission d'accompagnement 
socioprofessionnel, Initiatives Emplois participe aux divers collectifs de travailleurs sociaux 
proposés sur les territoires (Brissacois, Thouarcéen, Vihiersois, Choletais), afin de mieux 
connaitre les partenaires et ainsi favoriser les parcours des personnes  accompagnées, par 
la proposition de solutions adaptées aux problématiques repérées. 

 A SAVOIR 
L’association recrute : 
- des animateurs de Temps Périscolaires (H/F) sur l’ensemble du territoire. Missions de 
quelques heures par semaine, à définir selon votre disponibilité et votre mobilité géogra-
phique. 
- des saisonniers viticoles (H/F) pour les prochaines vendanges 
- des aide-ménagers (H/F) pour intervenir au domicile de particuliers, sur les secteurs  
du Brissacois et du Thouarcéen 
- des manutentionnaires (H/F) 
 

Contact : 02 41 56 11 13 (antenne Vihiers)   -  02 41 54 00 65 (antenne Thouarcé) 
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