
 

 

  

   

Zoom  1er trimestre 2018 

 2018 EN QUELQUES CHIFFRES …. (Au 28/02/2018) 

  117 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. 
 

10569 heures de missions réalisées soit 6.5 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois et d’Inter Emploi 

 Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).  
 

  153     personnes mises en situation de travail par Initiatives Emplois (tous secteurs d’activités).  
 

    19 personnes mises en situation de travail par Inter Emploi en entreprise (antennes Vihiers et 

 Thouarcé, tous secteurs d’activités confondus).  
 

   134 salariés en parcours ont quitté Initiatives Emplois en 2017, sur les 340 personnes mises 
en situation de travail : 15.7 % pour un emploi durable (CDI, CDD > 6 mois…), 35 % pour un em-
ploi temporaire (CDD < 6 mois, missions intérims…), 11.2 % pour une sortie dite positive (entrée en 

formation, relais vers une autre structure d’insertion…), 38.1 % pour une autre sortie (maternité, mala-
die, déménagement, relais vers partenaire emploi…).   

Merci à tous les clients d’avoir soutenu ces parcours, en faisant appel à notre service de 
mise à disposition. 

REGARD SUR ... 

En partenariat avec  

Permanences « ESPACES EMPLOIS » 
   Nous vous accueillons, sans rendez-vous, pour 
toutes vos questions Emploi / Formation :  
 
 

 à THOUARCE : les mardis de 14h à 17h 

 à VIHIERS : les lundis, mardis, jeudis et  

vendredis de 9h à 12h  

 à BRISSAC QUINCE : les lundis de 9h à 12h 

 

 

   Pour répondre aux demandes de nos clients viticulteurs, 
Initiatives Emplois recrute des salariés motivés par les tra-
vaux viticoles. Avec ou sans expérience, les personnes 
pourront découvrir le métier de la vigne, valider un projet 
professionnel, acquérir des compétences ou bien reprendre 
contact avec la vie professionnelle…  
  Du covoiturage est organisé pour ceux qui connaissent des 
difficultés de mobilité. 
 

Renseignements : 02 41 56 11 13 

 A SAVOIR 
Vous habitez le Chemillois ?  

Vous souhaitez embaucher du per-
sonnel ? Vous cherchez des missions 
de travail ?  
 
 Nous tenons une permanence  

 
tous les 2ème jeudis du mois, 

de 10h à 12h  
au centre social de Chemillé. 

La saison des ébourgeonnages de la vigne se prépare !  



 

 

  

  

Accueil téléphonique du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h  et de 14h à 17h  

Fermé le lundi et mercredi après midi 

Siège : 2 rue du comte de Champagny - Vihiers 49310 LYS HAUT LAYON 
Antenne : Neufbourg -Thouarcé 49380 BELLEVIGNE EN LAYON 

 

02 41 56 11 13                   http ://www.initiativesemplois.fr 

initiatives.emplois@orange.fr          Initiatives Emplois 

Nous contacter 

ÇA S’EST PASSÉ PRES DE CHEZ VOUS 

A VOS AGENDAS  

- Réunions d’information collective pour les demandeurs d’emploi souhaitant s’inscrire à Initiatives 
Emplois. Un temps sera consacré à la préparation de la saison des ébourgeonnages de la vigne  : 

  Mardi 10 avril à 9 h, Salle des douves (derrière la mairie) à Thouarcé  
  Vendredi 13 avril à 9h, Salle des loisirs (place Leclerc) à Vihiers 
 

- Rencontres pour l’Emploi, Jeudi 12 avril de 9h à 13h, Salle du Layon (route de Faye) à 
Thouarcé. Ouvert à tous. Gratuit. 
 

- Permanence à Chemillé, Jeudi 12 avril de 10h à 12h, au centre social du Chemillois. 
 

- Vente de jus de raisin d’Initiatives Emplois Services. Sur commandes :  
  Mardi 17 avril entre 16h30 et 18h, bâtiment du centre socioculturel à Vihiers 
  Vendredi 20 avril entre 17h30 et 18h30, Neufbourg à Thouarcé 

 

- « Initiatives Emplois fête ses 10 ans », Vendredi 8 juin en soirée, Salle Leclerc à Vihiers. 

 

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

 

Les emplois saisonniers et jobs d’été ont été à l’honneur ce trimestre : deux semaines 
d’animations se sont déroulées dans les antennes de Vihiers et de Thouarcé, organisées en 
partenariat avec les missions locales et les centres sociaux de chaque territoire.  

 

 Du 22 au 28 février à Vihiers « Destination job été - emploi saisonnier » : des tables rondes sur 
l’animation et sur l’agriculture, la visite de l’entreprise Pasquier Les Cerqueux, des ateliers CV-lettre 
de motivation, une formation baby-sitting, une soirée d’échange « destination Europe »... 
 

 Du 5 au 9 mars à Thouarcé « Job week » : des ateliers CV-
lettre de motivation, des infos baby-sitting, un job dating BAFA-
BAFD, des échanges sur les expériences à l’international, une 
soirée sur les voyages alternatifs, un atelier de télé-candidature ... 

 EN BREF 

 

Initiatives Emplois fête ses 10 ans !  
 

 Pour ce moment festif prévu le vendredi 8 juin au soir à 
Vihiers, toutes les idées sont les bienvenues ! Nous vous 

proposons donc de nous rejoindre pour 
préparer ce temps associatif  autour de 
l’emploi. 
 

Contacts : Estelle Bernaudeau et  
Florence Méraut  - 02 41 56 11 13  ou ini-
tiatives.emplois@orange.fr 

 

 

  Initiatives Emplois recrute des agents 
pour distribuer des magazines (H/F).  
  Si vous recherchez un complément 
d’heures près de chez vous, contactez-
nous au 02 41 56 11 13. 

mailto:initiatives.emplois@orange.fr

