
 

 

  

   

Zoom  3ème trimestre 2018 

 2018   EN QUELQUES CHIFFRES …. (Au 31/08/2018) 

  486 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. 
 

49 685 heures de missions réalisées soit 30.9 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois 
 et d’Inter Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).  
 

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

     49  personnes mises en situation de travail par Inter Emploi en entreprise (antennes 

 de Vihiers et Thouarcé, tous secteurs d’activités confondus).  

REGARD SUR ... 

En partenariat avec  

 

 

 A SAVOIR 
 

L’opération « Vitimobi » 
 

     L’association Initiatives Emplois Services s’est associée à la Mission 
Locale Angevine et le Centre socioculturel des Coteaux du Layon pour 
mettre en place l’opération « Vitimobi ».  
Le principe ? Proposer à de jeunes angevins accompagnés par la mis-
sion locale, de venir réaliser les vendanges sur le territoire des Coteaux 
du Layon en proposant une organisation dans les déplacements avec le 
soutien du point « mobilité » du centre socioculturel. Un peu plus d’une 
vingtaine de jeunes se sont engagés en septembre dans cette expéri-
mentation.  
      Cette opération innovante sur le territoire se prolonge sur le mois 
d’octobre. Au-delà de favoriser l’accès à l’emploi de jeunes en démarche 
d’insertion, cette expérimentation permet également de valoriser les mé-
tiers viticoles, qui rencontrent des difficultés de recrutement. 

L’association recrute sur l’ensemble du territoire  !  
 

Différents postes sont à pourvoir sur l’ensemble du territoire : 
 auprès des particuliers : travaux ménagers, petit jardinage, garde d’enfants 
 auprès des collectivités/associations : entretien de locaux, agent de service 
 auprès des entreprises : saisons agricoles/viticoles, manutention. 
 

 Si vous êtes intéressé (e), contactez nous au 02 41 56 11 13. Vous pouvez aussi 
diffuser l’information autour de vous ! 

 



 

 

  

  

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 pour les demandeurs d’emploi souhaitant s’inscrire à l’association :  
  Mardi 16 octobre à 14 h, Neufbourg à Thouarcé 
  Jeudi 18 octobre à 9h30, Salle Pivoine au centre socioculturel, à Vihiers. 
 

- Permanence d’information à Chemillé : 
 Jeudi 11 octobre de 10h à 12h, au centre social. 
 

- Atelier « Mieux connaitre son environnement économique » ; Visite de la mairie de  
Brissac Loire Aubance, le : 

 Mardi 6 novembre à 10h. Sur inscription - Nombre de places limité. 

 

 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 évènements suivants : 
 
 

- Visite d’Initiatives Emplois Services, le 3 juillet à Champ sur 
Layon : afin de préparer les recrutements liés la  saison des ven-
danges, l’équipe d’IES 49 a ouvert ses portes à des demandeurs 
d’emploi intéressés par ces métiers. Face à la quinzaine de parti-
cipants, Michel Boucheau, responsable viticole, a ainsi présenté 
les activités saisonnières et les recrutements possibles sur ces 
postes. 

 
- Participation aux groupes de réflexion d’Analyse des Besoins Sociaux portée par 
les élus de Chemillé en Anjou. 

 
- Participation au Conseil Territorial Loire Aubance le 18 septembre à Chalonnes 
sur Loire, sur le thème « Comment attirer les talents sur nos territoires ? » 

 
 
- Participation au Forum des associations le 23 
septembre à Rablay sur Layon, organisé dans le 
cadre de l’événement culturel « Chap ô Layon ». 
 

 VIE DE L’ASSOCIATION 

 

    Séverine MOREAU a rejoint l’équipe d’Initiatives Emplois 
sur un poste d’aide comptable et assistante administrative, 
à temps partiel. Bienvenue à elle ! 
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