
Zoom 2ème trimestre 2022

2022 : EN QUELQUES CHIFFRES …. (au 31/05/2022 )

287 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.

31581 heures de missions réalisées soit 19,65 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois et

d’Inter Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).

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

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

En partenariat avec

REGARD SUR…
Le lien sur l’un de nos partenaires : La Mission Locale

• Laetitia Cousseau, Conseillère Mission Locale du Choletais – Antenne de Vihiers :

« Pour moi c’est une richesse dans le travail au quotidien et surtout des opportunités pour les

jeunes que j’accompagne puisque que ça permet une facilité d’accès à des premiers emplois,

des mises en situation professionnelles et surtout permettre un retour vers l’emploi. »

• Laura Abidi, Conseillère Mission Locale Angevine – Antenne de Thouarcé :

« On accompagne parfois des personnes éloignées de l’emploi. Un jeune dans cette situation,

je vais peut-être l’orienter vers Initiatives Emplois dans le but d’une première mission sur le

terrain ainsi qu’un retour des partenaires. »

Bientôt, retrouvez l’intégralité des 2 interviews sur le site internet dans la rubrique « Actualité » : 

https://initiativesemplois.fr/actualites/

Vous souhaitez nous faire un retour d’expérience, contactez-nous au 02 41 56 11 13.

A SAVOIR

Offre d’emploi – saison des vendanges 2022

Nous recherchons des vendangeurs/vendangeuses pour la saison 2022. Notre territoire

étant très marqué par la viticulture, nous offrons de l’emploi pour une trentaine de personnes.

C’est un travail ouvert à tous et toutes et les débutant(e)s sont accepté(e)s.

Du covoiturage peut-être envisageable. Le début des missions chez nos viticulteurs sont

estimées à la fin août / début septembre 2022.

Candidatez dès à présent au 02 41 56 11 13 ou par mail à : initiatives.emplois@orange.fr

https://initiativesemplois.fr/actualites/


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

Fermé le lundi et mercredi après midi

ÇA S’EST PASSÉ PRES DE CHEZ VOUS

02 41 56 11 13

initiatives.emplois@orange.fr

http ://www.initiativesemplois.fr 

Initiatives Emplois

❑ Du lundi 8 août au vendredi 19 août 2022 inclus : Les bureaux d’Initiatives Emplois seront fermés

au public. Nous relevons quotidiennement les messages vocaux laissés sur notre répondeur téléphonique.

❑ Lundi 11 juillet 2022 de 9h à 17h30 : Atelier PSC1 – Sur inscription.

❑ Mardi 12 juillet 2022 à 14h30 : Découverte de la viticulture – Sur inscription.

❑ Réunions d’information collective : Mardi 13/09/2022 et 11/10/2022 à 14h30 sur le thouarcéen.

Jeudi 15/09/2022 et 13/10/2022 à 9h30 sur le vihiersois.

A VOS AGENDAS

o PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE GROLLEAU ET SES POSTES - Le 3 mai 2022
Cet événement, ouvert à tous a été mis en place par la Mission Locale du Choletais. Suite au temps d’échange,

3 personnes ont passé les tests et l’entretien de recrutement, dont une salariée de l’AI et une personne reçue en

Espace Emploi. Pour une personne, un contrat est envisagé en septembre.

o LES JOURNÉES POUR L’EMPLOI DU CHEMILLOIS - Le 6 mai 2022
La Commune de Chemillé-en-Anjou a souhaité s’engager et accompagner les employeurs du territoire qui font face

à des difficultés de recrutement. Dans cet objectif, elle a sollicité les partenaires pour mettre en place un forum.

Cette journée, marque le début de plusieurs actions qui seront proposées sur cette thématique.

32 entreprises étaient présentes avec plus de 70 offres d’emploi. Un bilan positif avec la venue de 350 visiteurs.

o HALTE DU CŒUR – Le 13 mai 2022
Initiatives Emplois et La Mission Locale Angevine sont allées à la rencontre de bénéficiaires des colis de la Halte du

Cœur, à Notre Dame d’Allençon. Ce moment d’échange était aussi l’occasion de faire connaitre nos structures et les

différents services proposés.

o JOB DATING INVERSÉ - Le 19 mai 2022
A Vihiers, 4 employeurs sont allés à la rencontre de 6 jeunes pour présenter les postes à pourvoir et les avantages à

travailler avec eux.

o PRÉSENTATION DES MÉTIERS DE LA COLLECTIVITÉ LYS-HAUT-LAYON- Le 16 juin 2022
Intervention de Mme Gagneux de la collectivité Lys Haut Layon : présentation des postes de manière globale (voirie,

espaces verts, administratif, cantine…) et du processus de recrutement. 9 personnes étaient présentes, dont

3 salariés d’Initiatives Emplois et 1 personne reçue à l’espace emploi.

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 :

o SÉMINAIRE « La Locomotive – les chemins de fer », du 23 au 25 mars 2022 à Cholet :
partage des expérimentations d’Anjou et d’Alsace, mise en commun d’outils d’accompagnement

(ludiques et innovants comme des casques virtuels permettant la découverte de métiers…), pour

des parcours sans couture, s’appuyant sur un travail collaboratif des partenaires locaux. Ce

séminaire s’est achevé par une analyse des enjeux de cette nouvelle démarche, au niveau local, sur

les bassins d’emploi et sur le lien aux acteurs économiques.

Le 14 juin dernier, 31 personnes ont participé à la présentation des rapports d’activité sur l’année 2021 et aux

perspectives de l’année 2022. La mobilisation des bénévoles et des chercheurs d’emploi reste l’une de nos

préoccupations.

VIE ASSOCIATIVE

Vanessa ONILLON,
Assistante de direction

(En CDD, jusqu'en fin 2022)

Delphine LOPEZ,
Chargée de mise à disposition

(En CDD, pour le remplacement 

de Maruschka CRON)

Deux nouvelles personnes sont venues compléter l’équipe d’Initiatives Emplois

Retour sur les Assemblées Générales d’Initiatives Emplois et Initiatives Emplois Services

mailto:initiatives.emplois@orange.fr
http://www.initiativesemplois.fr/

