
 

 

  
   

Zoom  1er trimestre 2021 

 2021   EN QUELQUES CHIFFRES …. (au 28/02/2021) 

  125 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. 
 

8916 heures de missions réalisées soit 5.5 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois 
 et  d’Inter Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé). 
 

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

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

REGARD SUR …   Initiatives Emplois recrute ! 

En partenariat avec  

 

 

 A SAVOIR 

Différents postes à pourvoir actuellement : 
• auprès des particuliers : travaux ménagers, garde d’enfants, petit jardinage 
• auprès des collectivités/associations : entretien de locaux, agent de service 

(cantine, animation périscolaire…) 
L’information peut également intéresser votre entourage, partagez-la ! 

Initiatives Emplois prépare activement 
la saison des ébourgeonnages ! 

 
 

 Si vous êtes viticulteur, faites-nous 
connaitre vos besoins en personnel 
 

 Si vous êtes chercheur d’emploi, contactez-nous 
pour vous inscrire pour faire la saison ! 

 

Renseignements :  
02 41 56 11 13  

initiatives.emplois@orange.fr 
 

Nouveaux locaux à 
THOUARCE 

 

Le temps de travaux au 
Neufbourg, l'antenne de 

Thouarcé a déménagé au  
20 rue Jacques Du Bellay à 

Thouarcé 
(anciennement la Trésorerie Générale) 

49380 BELLEVIGNE EN 
LAYON 

 
Merci d'en prendre note. 

Je recherche un complément 

d’activité, comment faire ? 

Je recherche un emploi mais 

je n’ai pas de diplôme , où 

puis-je aller ? 

Je veux refaire 

mon CV, qui peut 

m’y aider ? 

Moi, j’aurai bien besoin 

de quelqu’un pour tondre 

ma pelouse , savez vous où 

je peux m’adresser ? 
Pour toutes ces questions, je 

vous conseille de  contacter 

Initiatives Emplois ! 



 

 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi,  

de 9h à 12h  et de 14h à 17h  

Fermé le lundi et mercredi après midi 

  
  

Nous contacter 

ÇA S’EST PASSÉ PRES DE CHEZ VOUS 

A VOS AGENDAS  

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 

 

          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 : 
 
- Job Days’ 2021 « Et toi, tu fais quoi cet été ? » : des animations autour de l’emploi saisonnier et d’été se 
sont déroulées sur Thouarcé du 22 au 26 février, en partenariat avec le centre socioculturel des « coteaux du 
layon », la Mission Locale Angevine et Initiatives Emplois. 16 personnes ont  participé à différents ateliers 
programmés, dont 5 personnes à l’atelier « Trouve ton job! » et ont ainsi pu bénéficier des conseils et des 
échanges avec les professionnels présents, permettant de réaliser leurs démarches de recherche d’emploi. 
  
- un plateau technique « jardinage » s’est déroulé à Vihiers le 2 mars dernier.      
L’objectif est d’évaluer les compétences sur des activités de jardinage et      
d’entretien d’espaces verts. 2 chercheurs d’emploi ont participé à une session 
proposant une partie théorique et un temps de pratique dans un jardin mis à 
disposition par un particulier. Un temps d’échange a permis à chacun de faire 
un bilan et d’envisager la suite dans leur projet professionnel.  

 

Actions organisées sur le vihiersois, en lien avec le centre socioculturel « le coin de la rue », la Mission      
Locale du Choletais et Initiatives Emplois : 

- Visite de l’entreprise Millet : 5 personnes sont allées à la rencontre de l’entreprise Millet à Vihiers, mardi 
23 février. Une occasion de découvrir les métiers de menuiserie aluminium, puis d’échanger sur les compé-
tences et connaissances nécessaires aux différents postes. 

 

 
 
- Visite de l’entreprise LMB Martin frères : lundi 1

er
 mars, 4 personnes ont        

rencontré Jean-Michel Martin et Etienne Cotenceau à Montilliers, qui leur ont pré-
senté les métiers de l’éco-construction à travers l’entreprise LMB Martin frères et 
plus largement autour dans le secteur du bâtiment. L’entreprise adhère au réseau 
Echobat, qui permet aux entreprises partenaires de profiter d’un accompagne-
ment pour que les salariés puissent transmettre leur savoir-faire aux stagiaires et 
nouveaux salariés. Un secteur porteur et qui forme ! 
 

 

Dans le contexte sanitaire actuel, quelques ajustements sont à noter : 
 
- Réunions d’information pour les demandeurs d’emploi souhaitant s’inscrire à l’association  :  

•  suspendues, et remplacées à ce jour par des RDV individuels à la demande. 
 

- Permanence d’information à Chemillé, au Centre Social :  
• Prendre RDV au 02 41 75 62 50  

 

- Assemblées générales des associations Initiatives Emplois et Initiatives Emplois Ser-
vices : mardi 8 juin 2021 (lieu à définir)  

 

- Participation à des instances permettant d’identifier les besoins du territoire et de mener des projets        
partenariaux sur le thouarcéen, le vihiersois, le brissacois, le chemillois. 

 

 

 

En effet, grâce à un test de person-
nalité, les traits principaux du carac-
tère sont identifiés et des métiers 
sont proposés en corrélation. D’autre 
part, avec des casques de réalité 
virtuelle, les participants peuvent  
visiter des entreprises et découvrir 
les métiers qui les attirent, mais    
également les voies de formation 
auxquelles ils se rattachent.  

- Orientibus : une trentaine de 
personnes ont profité de la venue 
de l’Orientibus sur le territoire   
vihiersois, jeudi 25 février. Cet   
outil conçu et réalisé par la       
Région des Pays des Loire,      
permet à des jeunes et adultes de 
découvrir des métiers susceptibles 
de leur correspondre :   

mailto:initiatives.emplois@orange.fr

