
 

 

  
   

Zoom  2ème trimestre 2021 

 2021   EN QUELQUES CHIFFRES …. (au 31/05/2021) 

   334 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. 
 

 25 559 heures de missions réalisées soit 15.9 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois  
  et d’Inter Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé). 
 

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

       18 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 

Avec l’arrivée de l’été,  
avez-vous pensé au jus de  
raisin pour vos pique-nique,  

barbecues, soirées estivales,  
à partager ou à offrir ? 

 
 

En achetant ce jus,  
vous soutenez l’emploi LOCAL 

et mettez en valeur les           
richesses de votre territoire. 

 
A vos commandes pour du jus 

tranquille et/ou pétillant 
 

ies49@orange.fr 
02 41 56 11 13 

Formation préparatoire à la mission de releveurs de compteurs (Véolia) 

 
Le partenariat initié fin 2020 entre l’entreprise Véolia (production et distribution d’eau sur le territoire), 
Initiatives Emplois et d’autres associations d’insertion des Mauges et du Choletais se poursuit.  
 
Une deuxième session de 7h de formation préparatoire à la mission de releveurs de compteurs, s’est 
déroulée le 6/05/21 à Cholet. Il s’agissait d’intégrer la rigueur du relevé par téléphone, mais aussi  
l’importance de la relation client et de la sécurité. 
4 personnes ont suivi la formation, dont 3 qui ont signé un contrat pour cette mission. Ce travail leur a 
permis de se remobiliser pour une mission professionnalisante, et de mieux appréhender la gestion 
des conflits. 
 
En parallèle, nous avons participé à la conférence TV dans le cadre de la Grande Aventure d' Entre-
prendre le 08/06/21 à Angers. Celle-ci était organisée par la CCI, sur le thème " Valeur ajoutée de 
l'insertion sur un service public d'eau potable". 
 

Différents postes sont à pourvoir : 

 auprès des particuliers : travaux ménagers,                  

petit jardinage, garde d’enfants 

 auprès des collectivités/associations : entretien de locaux, 

agent de service (cantine, animation périscolaire…) 

 auprès des entreprises : saisons agricoles/viticoles 

(vendanges), manœuvre en bâtiment, ouvrier-e de      

production, manutentionnaire 

 
Vous recherchez un emploi ? un complément d’activité ? 

 contactez-nous au 02 41 56 11 13.           

L’information peut également intéresser votre entourage,  

partagez-la ! 

 

L’association recrute sur l’ensemble du territoire  !  



 

 
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 : 
 
 
- visite de l’Ecocyclerie Loire Layon Aubance           
le 24 juin dernier à Thouarcé. Ainsi 9 personnes se sont 
vues présenter les métiers liés à l’atelier de tri et du    
magasin, ainsi que le poste d’agent valoriste.  
 

 
- rencontre « halte du cœur » : Initiatives Emplois et la Mission Locale   
Angevine sommes allées à la rencontre des usagers de la « halte du coeur » 
lors de la distribution de colis alimentaire le 10 avril dernier à Notre Dame 
d’Alençon. Notre présence et des échanges avaient pour objectif de faire      
connaître nos services auprès des bénéficiaires. 

 
- formation « pause méridienne » Ies mercredis 2 et 9 juin sur le vihier-
sois, en partenariat avec le centre socioculturel de Vihiers et Thouarcé 
(animation). 11 personnes dont 10 salariés d’Initiatives Emplois ont suivi 12h 
de formation. Cette action, à destination des salariés qui interviennent en milieu 
scolaire sur les temps de pause méridienne, amène des outils permettant de 
mieux organiser ce temps et améliorer l'accompagnement des enfants, puis de 
mieux appréhender la gestion des conflits.  

  
 
- atelier « le Compte Personnel de Formation (C.P.F.)» : le mardi 29 juin à 
Vihiers, était organisé un atelier permettant de présenter ce qu’est le C.P.F., 
d’accompagner les personnes à la création de leur compte sur internet, et 
d’informer sur l’utilisation des droits à la formation. 8 personnes ont participé à 
cette action mise en place en lien avec France Services et la Mission Locale du 
Choletais.  

 

- Rencontre avec les chercheurs d’emploi souhaitant s’inscrire à l’association  :  
  sur RDV individuels à la demande 

 

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

 

 

- 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. 

VIE DE L’ASSOCIATION  

Clémence BOURASSEAU a rejoint l’équipe en mai 
dernier, pour un CDD allant jusqu’à fin 2021.  
En tant que chargée de développement, elle est amenée à 
expérimenter la méthode VITA AIR* sur le territoire, en lien 
avec Frédérique SAVARIEAU - coordinatrice développement 
économique.  
*Vita Air est une nouvelle offre de services à destination des 
entreprises et des collectivités pour faciliter leurs recrute-
ments, faire monter en compétences les chercheurs d’emploi 
du territoire et sécuriser les parcours. 

 

mailto:initiatives.emplois@orange.fr

