Initiatives Pour l’Emploi Environnement
Notre mission : Nous accompagnons des personnes rencontrant des
difficultés afin de les aider à retrouver un emploi et de construire leur projet
personnel et professionnel.
Notre équipe : Le directeur est entouré de l’équipe suivante :
•
•

•

•

3 assistants techniques : conduite d’engins et aide technique auprès
des encadrants
4 encadrants techniques : apprentissage des gestes professionnels,
respect des règles de sécurité, acquisition des compétences et des
savoirs-être,
1 assistant socio-professionnel : mobilise des ressources permettant de
lever les freins à l’emploi (santé, mobilité...) et accompagne dans la
construction du projet professionnel (mise en place de Période de Mise
en Situation en Milieu Professionnel, orientation vers des formations, à
la recherche d’un emploi durable),
1 comptable : gestion des ressources humaines, administrative et
financière de l’association.

Notre support d’activité :
1 Entretien des espaces verts : tonte, taille, abattage, désherbage, plantation,
2 Aménagements paysagers : clôtures, mobiliers et maçonnerie,
3 Espaces naturels : entretien des chemins de randonnées et surveillance des voies
vertes du département,
4 Cours d’eau : aménagement, entretien et restauration.
Travaux réalisés :
Entretien du Vallon de la Dollée pour la ville de Saint-Lô :

Surveillance des voies vertes pour le Conseil Départemental

Le Public accueilli :
Les bénéficiaires des minima sociaux (R.S.A., A.S.S.), les demandeurs
d’emploi de longue durée, les personnes reconnues travailleurs handicapés et
les
personnes
accompagnés
par
la
mission
locale.
Fonctionnement : Les personnes accueillis au sein de notre association
sont employées en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (C.D.D.I.) de 26
heures par semaine d’une durée de 4 à 24 mois maximum avec comme
objectif une insertion sociale et professionnelle durable.
Les ateliers de perfectionnement : Nos salariés ont la possibilité de
participer à différents ateliers : initiation au code de la route, apprentissage de
la langue française, remise à niveau maths/français et travail sur l’image de soi
grâce à la présence de bénévoles.
Pour intégrer le chantier d’insertion :
Vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller Pôle Emploi.
Le chantier peut accueillir 36 personnes en entrée et sortie permanente.

Entretien du cours d’eau « La Joigne » sur le secteur de Canisy

