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INtROdUctION  
à l’USAgE  
dES AchEtEURS   

Vous aVez besoin de réaliser des traVaux  
ou des serVices dans les domaines suiVants
n communication - impression - façonnage 

n Stylisme - scénographie

n cycles

n environnement - espaces verts

n Artisanat bois

n Propreté - nettoyage - tri, débarrassage d’encombrants

n Restauration - buffets

n Second œuvre - peinture

n Sous-traitance industrielle

n Textile 

n Transport manutention

Vous aVez besoin de personnel pour 
répondre à un besoin de remplacement, 
répondre à un surcroit d’actiVité, 

Vous souhaitez Vous engager en effectuant 
des achats socialement responsables qui 
faVorisent l’accès à l’emploi des personnes 
qui en sont éloignées.

cet annuaire vous permet d’identifier les structures 
susceptibles de répondre à votre besoin (réalisation d’une 
prestation, mise à disposition de personnel…) et dont les 
compétences en termes d’encadrement et d’accompagnement 
des publics dits prioritaires sont reconnues par un 
conventionnement avec l’etat sanctionnant le respect d’un 
cahier des charges précis.

en Isère, 69 StRUctURES  
sont conVentIonnÉes
n 36 Ateliers et chantiers d’Insertion,

n 15 entreprises d’Insertion dont 4 Régies de Quartier, 

n 14 Associations Intermédiaires dont 2 portent  
des chantiers Éducatifs 

n 4 entreprises de Travail Temporaire d’Insertion.

Avertissement 
Sont uniquement présentées dans cet annuaire les Structures 
d'Insertion par l'Activité économique (SIAE) et les Chantiers 
éducatifs de la prévention spécialisée. L’annuaire ne comporte pas 
les structures d’accueil pour les personnes handicapées.
Le recours aux structures présentées n’est pas la seule modalité 
possible pour la réalisation d’une clause sociale d’un marché mais 
ces structures sont un outil efficace pour favoriser l’accès à l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées.

Vous pouVez être accompagnés dans Vos achats socialement 
responsables. des collectiVités, notamment, portent des personnels 
ou des dispositifs facilitant la mise en place de clauses sociales. 

les missions des « facilitateurs »  
sont, entre autres
n d’accompagner les maitres d’ouvrage dans l’identification des 
marchés ou lots pouvant comporter une clause sociale ; dans la 
rédaction des pièces du marché ; dans le suivi, l’évaluation et la 
restitution de l’exécution de la clause sociale,

n d’accompagner les entreprises attributaires dans la réalisation 
et le suivi de leur engagement d’insertion, en lien avec le Service 
Public de l’emploi et les partenaires de l’emploi et de l’insertion.

en isère, Vous pouVez solliciter, en fonction 
de Votre situation géographique 

grenoBle-alPes MÉtroPole /  
dIsPosItIf chantIers eMPloI / frÉdÉrIc cook 
T. 04 76 59 57 82
frederic.cook@lametro.fr 

la MaIson de l’eMPloI et de la forMatIon du PaYs 
VoIronnaIs et du sud grÉsIVaudan / geneVIèVe naIn
T. 04 76 93 17 18
genevieve.nain@paysvoironnais.com

la coMMunautÉ d’aggloMÉratIon des Portes  
de l’Isère / nathalIe Barale 
T. 04 74 27 28 00
nbarale@capi38.fr

la coMMunautÉ de coMMunes le grÉsIVaudan / 
antoIne ancelet  
T. 04 76 90 51 56 
aancelet@le-gresivaudan.fr

VIennagglo / MYrIaM auBonnet (PRoMoTIon DeS 
cLAUSeS, ReLATIonS InSTITUTIonneLLeS…)  
eT Pascal reYnaud (chARGÉ DU SUIVI DeS cLAUSeS,  
en LIen AVec LeS enTRePRISeS noTAMMenT)  
T. 04 27 87 80 16 
preynaud@paysviennois.fr

annuaIre deParteMental 2012-2013
PrÉsentatIon

cONtActS UtIlES POUR 
FAcIlItER lA MISE EN 
ŒUVRE dES clAUSES 
SOcIAlES 
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schématiquement on distingue deux grandes étapes de 
parcours d’insertion correspondant à deux grands réseaux 
d’acteurs de l’insertion.

une première étape de remobilisation et de 
réinsertion par le traVail dite «PARcOURS 
dE NIVEAU 1» 
>> pour les personnes peu ou pas qualifiées cumulant le plus 
souvent des difficultés sociales et professionnelles.

Un travail d’accompagnement renforcé est réalisé pour aider 
les personnes à lever les obstacles à la productivité et à la 
régularité (mauvaise santé, logement précaire, faible autonomie, 
fragilité psychologique). cette étape s’accompagne d’un travail 
d’orientation et d’aide à la construction d’un projet professionnel.  
Dans ce cas l’activité de production n’est pas une fin en soi mais 
seulement le support d’une démarche d’insertion. elle n’est pas 
soumise aux mêmes contraintes de temps et de productivité 
que le secteur ordinaire mais doit répondre à des exigences de 
qualité de réalisation. cette première étape de l’insertion sociale 
et professionnelle est mise en oeuvre par : 

n les Ateliers et chantiers d’Insertion pour des jeunes et des 
adultes employés en contrats aidés sur une période de 6 mois 
à 2 ans, 

n les chantiers Éducatifs pour des jeunes uniquement et dans 
le cadre de la prévention spécialisée et de la protection de l’en-
fance. Les missions de travail confiées sont de courte de durée 
(2 à 3 semaines),

n Les Associations Intermédiaires (AI) proposent aux personnes 
des missions ponctuelles d’emplois de maison, d’entretien ou 
de nettoyage et autres services principalement auprès de par-
ticuliers, associations et collectivités. Le placement dans une 
entreprise est également possible mais pour une durée limitée  
(480 heures maximum sur 24 mois).

l’INSERtION PAR 
l’ActIVItÉ ÉcONOMIQUE 
Une DIVeRSITÉ D’AcTeURS AU SeRVIce 
DeS PARcoURS D’InSeRTIon

en france, l’insertion par l’actiVité économique est conçue comme 
un sas Vers le marché du traVail ordinaire.

son objectif est de permettre à des personnes éloignées de l’emploi 
de (re)prendre contact aVec le monde du traVail, de construire 
un projet professionnel et d’apprendre un métier de façon à (re)
trouVer une place dans le marché de l’emploi.

il s’agit donc de construire des parcours d’insertion aVec des 
actions spécifiques d’accompagnement et de formation qui doiVent 
leur permettre à terme d’accéder à un emploi ou à une formation 
qualifiante.

tous les salariés en insertion ne rencontrent pas les mêmes 
difficultés. certains ont seulement besoin d’acquérir des saVoir-
faire professionnels pour s’insérer, d’autres rencontrent de 
grandes difficultés sociales et professionnelles et ont besoin d’un 
accompagnement renforcé. entre les deux, un grand nombre de 
situations exigent des parcours plus ou moins longs. la diVersité 
des dispositifs d’insertion par l’actiVité économique répond à cette 
Variété de situations des personnes.

une seconde étape de professionnalisation 
et de préparation à l’emploi dite «PARcOURS 
dE NIVEAU 2» 
>> pour des personnes rencontrant moins de difficultés.

L’objectif est alors d’apporter aux personnes la qualification 
et l’autonomie nécessaire pour accéder à un emploi ou à une 
formation qualifiante. elles sont placées dans un contexte 
de travail ordinaire comportant des contraintes de délai et de 
productivité tout en bénéficiant d’un accompagnement social 
et professionnel. ce travail est réalisé par divers types de 
structures agissant dans le secteur concurrentiel : 

n Les entreprises d’Insertion et les Régies de Quartier sont spé-
cialisées dans un ou plusieurs secteurs d’activité et fournissent 
des prestations «clef en main» 

n Les entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (eTTI) pro-
posent des emplois en missions d’intérim à des personnes en fin 
de parcours d’insertion dans le bâtiment, l’industrie et les ser-
vices. elles accompagnent et forment leurs salariés pour conso-
lider leur parcours d’insertion professionnelle. 

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

L’article L5132-1 du code du travail définit l’objet de ce 
secteur. « L’Insertion par l’Activité économique (IAE) a pour 
objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières, de 
bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion 
professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques 
d’accueil et d’accompagnement ».

Le secteur de l'Insertion par l'Activité Économique (IAe) recouvre 
4 types de structures : Ateliers et chantiers d'Insertion (AcI), 
Associations intermediaires (AI), enteprises d'insertion (eI) et 
entreprises de Travail Temporaire d'insertion (eTTI), auxquels il a 
été rajouté dans le présent annuaire les chantiers éducatifs et 
les régies de quartiers, pour plus de commodités. 

Les publics des SIAe sont les personnes sans emploi, rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières. Pôle 
emploi délivre un agrément à ces publics. cet agrément dépend 
de leur situation personnelle à un instant donné et de la situation 
du marché du travail local, il n’est pas automatique. Les publics 
peuvent être demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis 
12 mois ou plus, bénéficiaires de minima sociaux - dont le RSA, ou 
jeunes sans qualification professionnelle… 

Les SIAe ont pour objectif global le retour à l’emploi durable 
des salariés en insertion. L’acquisition et la validation des 
compétences ou capacités transférables ainsi que les formations 
mises en œuvre pendant les parcours d’insertion peuvent y 
contribuer.

annuaIre deParteMental 2012-2013
PrÉsentatIon
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dIsPosItIfs d’InsertIon 

Dispositifs
d'insertion
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P11   chantIers ÉducatIfs 

P14   assocIatIons InterMÉdIaIres

P12   chantIers-École 

P15   entrePrIses d'InsertIon 
 

P13   atelIers et chantIers 
d'InsertIon

P17   entrePrIses de traVaIl  
teMPoraIre d’InsertIon 

oBJectIfs

éducatifs et sociaux  
à travers une première expérience de travail, aider le jeune à 
rompre avec une situation d’échec ou de fragilité. 

n Dynamisation, reprise de confiance en soi, redonner envie, 

n Acquisition de savoir-être (respect des horaires, consignes, 
respect de l’autre),

n Découverte par le jeune des ses propres compétences, 

n obtention d’un revenu, 

n Repérage des capacités et difficultés du jeune.

statut des BÉnÉfIcIaIres

Salariés de l’AI - rémunération au SMIc

durÉe de l’actIon

courte : 2 à 3 semaines

aIdes fInancIères

rémunération  
exonération des charges patronales de sécurité sociale.

encadrement technique  
Aides du conseil Général sur le sur-encadrement technique.

accompagnement socioprofessionnel 
Participation du PLIe de Grenoble sur la coordination 
pédagogique.

PuBlIcs

Adolescents et jeunes adultes dont les conditions de modes 
de vie peuvent conduire à un risque d’exclusion sociale et 
professionnelle, jeunes en grande fragilité sociale,  éloignés de 
l’emploi (perte de confiance, rupture scolaire).

suPPort d’actIVItÉ

Travaux ayant une valeur économique reconnue 

doivent être :

n accessibles pour un public sans qualification 

n signifiants et valorisants pour les personnes

forMe JurIdIQue

Selon la circulaire DGeFP du 29/06/1999, les chantiers Éducatifs 
sont mis en oeuvre par des associations de prévention 
spécialisées dans le cadre de leur mission de lutte contre 
l’exclusion des jeunes et de prévention de la délinquance. ces 
associations sont conventionnées, dans le cadre de l’art. 45 
du code de la famille et de l’aide sociale, par le conseil Général. 

Les jeunes sont employés par une association intermédiaire de 
prévention spécialisée, conventionnée par le préfet, au titre 
de l’Insertion par l’Activité Économique et mis à disposition 
auprès de l’Association de Prévention Spécialisée.

n L’APS passe un contrat de travaux avec le donneur d’ouvrage,

n L’APS assure l’encadrement technique des jeunes, 

L’agrément de l’embauche des jeunes par Pôle emploi n’est pas 
nécessaire.

dIsPosItIfs d’InsertIon
annuaIre deParteMental 2012-2013

chANtIERS ÉdUcAtIFS 

P16  rÉgIes de QuartIer

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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contenu

n Mise en situation de travail,

n Mode pédagogique de « l’apprendre en faisant »,

n Accompagnement socioprofessionnel.

statut BenefIcIaIres

Stagiaires de la formation professionnelle rémunérés.

durÉe de l’actIon

3 à 4 mois.

fInanceMent

Prise en charge de la prestation pédagogique par le 
conseil Régional dans le cadre des dispositifs de formation 
professionnelle et cofinancements divers : 0PcA, contrats 
urbains de cohésion sociale, …

Prise en charge de la prestation technique par le commanditaire 
du chantier (matériaux, surencadrement technique).

PuBlIcs

Jeunes et adultes en difficulté d’insertion difficilement 
mobilisables sur une formation classique mais motivés par une 
activité concrète.

suPPort d'actIVItÉ

Travaux ayant une valeur économique reconnue suffisamment :

n complexe pour offrir des situations formatives variées et 
qualifiantes,

n signifiante et valorisante pour les personnes

InterVenants

commanditaires : collectivités locales, bailleurs sociaux 
entreprises, associations…

opérateur : structure bénéficiant d’un conventionnement 
par l’état d’Atelier ou chantier d’Insertion (AcI) ou organisme 
de formation.

la formation est nécessairement mise en œuvre par un 
organisme de formation.

oBJectIfs

etape d’un parcours d’insertion ayant pour objectif principal :

n La socialisation / la redynamisation

ou/et

n La préparation à l’emploi : pré-professionnalisation et 
professionnalisation.

chANtIERS-ÉcOlE   
bien que ne faisant partie des dispositifs permanents d’insertion par l’actiVité économique, les chantiers-école constituent un outil  
particulièrement  intéressant pour remettre en dynamique d’apprentissage des  publics en difficulté d’insertion et faVoriser leur insertion 
professionnelle. basé sur le principe de "l’apprendre en faisant", le chantier-école permet à des personnes de ViVre une expérience de 
traVail et un apprentissage actif associant étroitement pratique et théorie. 

dans le cadre de la commande publique, un maitre d’ouVrage peut ainsi confier la réalisation de certains traVaux à un chantier-école mis en 
œuVre par un organisme de formation habilité. 

contact  
AnImAtrICE du CtEF bASSIn grEnobLoIS :  
Anne gArnIEr dE FALLEtAnS
T. 04 76 58 28 40 
anne.garnierdefalletans@lametro.fr

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

AtElIERS Et  
chANtIERS d’INSERtION   

oBJectIfs
  
Souvent première étape dans un parcours d’insertion sociale 
et professionnelle de personnes très éloignées de l’emploi 
ayant connu une longue période d’inactivité :

n insertion sociale (remobilisation, reprise de confiance en soi, 
socialisation par un travail en équipe),

n insertion professionnelle (développement de l’employabilité),

n acquisition de savoir-faire dans un contexte réel de production 
de biens et de services. 

contenu

n Mise en situation de travail,

n accompagnement socioprofessionnel,

n accès à des formations.

statut des BÉnÉfIcIaIres

n Salariés sous contrats de travail «aidés» cAe,
n Recrutement en lien avec Pôle emploi, cLI ou ML/PAIo,
n  Agrément par le Pôle emploi avant l’entrée.  

durÉe de l’actIon

cae : de 6 à 12 mois, renouvelable dans la limite de 24 mois - 20h 
minimum hebdo.

aIdes fInancIères

etat : accompagnement socio-professionnel  et rémunérations 
des salariés.

conseil général : encadrement technique  et co-
financement éventuel de la rémunération des salariés.

conseil régional : formation et encadrement technique.

PuBlIcs

Public tous âges en grande difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle :  

n bénéficiaires de « minimas sociaux » : RSA, ASS, AAh,

n Jeunes sans emploi sans qualification, en grande difficulté,

n Demandeurs d’emploi longue durée,

n Travailleurs handicapés,

n Personnes sous main de justice et/ ou sortant de prison.

suPPort

Les biens ou services produits visent à répondre à des besoins 
collectifs non satisfaits (environnement, rénovation de 
bâtiment ancien...). Tous les secteurs d’activité sont concernés 
dans la mesure où :

n les avantages et aides accordés par l’État n’entraînent pas de 
distorsion de concurrence,

n les emplois créés ne se substituent pas à des emplois privés 
ou publics existants.

Les travaux proposés sont un support de l’Insertion 
Professionnelle. 

forMe JurIdIQue

n Pas de personnalité morale.

n Portage juridique par une structure agréée : association loi 1901, 
ccAS, commune ou ePcI. 

n conventionnement etat après avis du cDIAe.

n Les aides publiques octroyées ne doivent pas créer de 
distorsion de concurrence et les emplois créés ne doivent pas se 
substituer à des emplois existants. 

n Les recettes de commercialisation sont possibles lorsqu’elles 
contribuent à la réalisation et au développement des activités 
d’insertion sociale et professionnelle des  personnes accueillies. 
celles-ci  peuvent couvrir jusqu’à 30% des charges… voire dans 
certains cas 50 % (après avis du conseil Départemental de 
l’Insertion par l’Activité Économique-cDIAe).

dIsPosItIfs d’InsertIon
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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ASSOcIAtIONS 
INtERMÉdIAIRES   

n Les travaux particulièrement dangereux ne peuvent pas 
être réalisés par les personnes mises à disposition par une AI  
(article L5132-10 du code du travail).
n Un contrat de mise à disposition est conclu entre l’association 
intermédiaire et l’utilisateur.

statut des BÉnÉfIcIaIres

n contrats de mise à disposition, 

n Agrément du pôle emploi obligatoire pour les personnes mises 
à disposition auprès d’une entreprise pour une tache précise et 
temporaire supérieure à 16 heures – Agrément valable deux ans, 
non renouvelable,

Agrément non exigé pour des mises à disposition auprès de 
particuliers, de collectivités locales ou d’associations ou 
d’entreprises pour des missions inférieures à 16h.

durÉe du contrat

en entreprise, la durée totale de la mise à disposition ne peut 
excéder 480 heures sur une période de 24 mois.

Au delà des 240 heures, le salarié en insertion a la possibilité 
de poursuivre ses missions en entreprise de Travail Temporaire 
d’Insertion, sans limite d’heures annuelles.

aIdes fInancIères

n exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, 
dans la limite de 750 heures par personne. Mise à disposition pour 
une période de 12 mois.

n exonération de TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, 
taxe d’apprentissage.

n Aide éventuelle à l’accompagnement modulable, dans la limite 
des 30000 €/an versée par l’UT38 de la DIReccTe.

PuBlIcs

Personnes sans emploi en grande difficulté d’insertion ou de 
réinsertion sociale et professionnelle, ne pouvant accéder 
directement au marché du travail

n bénéficiaires des minimas sociaux ( RSA, ASS, APh), 

n Demandeurs d’emploi de longue durée,

n Jeunes de faible niveau de qualification sans emploi.

oBJectIfs

Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
en les mettant à disposition de personnes physiques et 
morales et en les inscrivant dans un parcours de réinsertion 
avec pour objectif un retour à l’emploi durable (remobilisation, 
définition du projet professionnel, formations pré-qualifiantes 
et qualifiantes, sortie vers l’emploi).

forMe JurIdIQue

Association loi 1901 conventionnée par le Préfet au titre de 
l’insertion par l’activité économique.

contenu

n Mise à disposition pour tout type d’emploi et tout type d’uti-
lisateur (particuliers, associations, collectivités locales, entre-
prises…) dans tous les secteurs d’activité.
n Accueil et accompagnement socioprofessionnel.

suPPort d’actIVItÉ 

n Les AI peuvent intervenir dans l’ensemble des secteurs d’acti-
vité et mettre à disposition leurs salariés pour tout type d’em-
ploi, sur un territoire précisé dans la convention avec le préfet. 

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

ENtREPRISES  
d’INSERtION   

contenu
  
n Activité professionnelle dans un milieu productif,

n Ré-entrainement aux rythmes de travail, respect des horaires, 
des consignes, travail en équipe, adaptation aux exigences de 
productivité,

n Apprentissage professionnel complété en interne ou en 
externe par des formations,

n Accompagnement socio-professionnel.

statut des BÉnÉfIcIaIres

n Salariés en contrat à durée déterminée de droit commun,

n Agrément de la personne par le Pôle  emploi exigé avant l’entrée,

n Rémunération : SMIc minimum.

durÉe de l’actIon

contrat à durée déterminée d’insertion (cDDI) d’une durée 
minimale de 4 mois, renouvelable dans la limite de 24 mois ; la 
durée de travail doit être d’au moins 20 h par semaine.

aIdes fInancIères

n Aide au poste d’insertion par l’etat pour financer l’encadrement 
et l’accompagnement socioprofessionnel et compenser la 
moindre productivité du salarié.

n Allègement des cotisations sociales prévu par la loi du 17 janvier 
(« loi Fillon »).

PuBlIcs

Personnes sans emploi, rencontrant des difficultés particulières 
d’insertion sociale et professionnelle et notamment :

n les jeunes de moins de 26 ans de faible niveau de qualification,

n les demandeurs d’emploi de longue durée,

n les bénéficiaires des minimas sociaux ( RSA, ASS, AAh).

oBJectIfs

Faciliter l’insertion sociale et professionnelle de personnes en 
difficulté en leur proposant une activité professionnelle dans 
un milieu productif et un accompagnement socioprofessionnel.

Dans un parcours d’insertion, le passage dans une entreprise 
d’insertion constitue souvent l’ultime étape avant l’emploi en 
milieu ordinaire. 

forMe JurIdIQue

n Toute forme juridique : SA, SARL, Association loi 1901.

n Double dimension économique et sociale.

n Doit avoir :

n une personnalité juridique autonome,

n  être viable économiquement ( les ressources d’une eI 
proviennent essentiellement des ventes ),

n avoir un projet social.

suPPort d’actIVItÉ

Toute production de biens ou de services dans le cadre de 
l’économie marchande et du champ concurrentiel.

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 
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ENtREPRISES dE tRAVAIl 
tEMPORAIRE d’INSERtION   

suPPort d’actIVItÉ

Missions de travail temporaire dans tous les secteurs d’activité. 
Les travaux particulièrement dangereux sont interdits  
(article D4154-1 du code du travail).

contenu

n Suivi et accompagnement socioprofessionnel tant au cours 
qu’entre les missions en entreprise, 

n Aide à la recherche d’un emploi en milieu ordinaire de travail et 
mise en place de formations.  

statut des BÉnÉfIcIaIres

n Agrément du pôle emploi dès la première heure de travail,

n Salariés en contrat de travail temporaire.

aIdes fInancIères

n Aide de l’etat au poste d’accompagnement,

n Allègement des cotisations sociales prévu par la loi du 17 janvier 
(« loi Fillon »).

PuBlIcs

Personnes sans emploi, rencontrant des difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle particulières.

Les personnes embauchées doivent être agréées par Pôle 
emploi. cet agrément ouvre droit pour la structure à l’aide à 
l’accompagnement versée par l’etat.

L’entrée en eTTI intervient souvent en fin de parcours d’insertion

oBJectIfs

Favoriser l’insertion professionnelle par la conclusion de 
contrats de travail temporaire et par un accompagnement 
social et professionnel personnalisé. La finalité est l’accès à 
l’emploi pérenne. 

Les eTTI mettent à disposition auprès d’employeurs publics et 
privés  des personnes en difficulté et agissent dans le cadre du 
champ concurrentiel. elles leur donnent ainsi l’occasion d’une 
expérience professionnelle qui pourra être valorisée . 

forMe JurIdIQue

n entreprises de travail temporaire soumises aux dispositions 
réglementaires du travail temporaire,

n elles ont pour activité exclusive l’insertion de personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières,

n elles mettent en œuvre des modalités d’accueil et 
d’accompagnement,

n et signent avec l’etat une convention annuelle ou pluriannuelle, 
sur avis du cDIAe (conseil Départemental d’Insertion par 
l’Activité Économique). 

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

dIsPosItIfs d’InsertIon
annuaIre deParteMental 2012-2013

statut des BÉnÉfIcIaIres
  
Salariés sous contrats divers : cDD, cDI, contrats aidés

durÉe de l’actIon

Variable selon le type de contrat.

aIdes fInancIères

n exonération de cotisations sociales pour les régies situées en 
Zone Franche Urbaine (ZFU).

n Aides de l’etat en fonction du conventionnement eI.

PuBlIcs

habitants d’un quartier, en difficulté d’insertion : demandeurs 
d’emploi longue durée, jeunes sans emploi ni qualification,  
bénéficiaires du RMI…

oBJectIfs

n Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des habitants 
d’un quartier,

n créer des liens entre les habitants. 

suPPort d’actIVItÉ

Travaux d’entretien et de réhabilitation d’un quartier : second 
œuvre,  gardiennage, entretien de bâtiments ou d’espaces verts 
pour le compte des bailleurs sociaux et des communes.  

forMe JurIdIQue

n Association loi 1901, dont le conseil d’administration est 
composé d’habitants du quartier, des bailleurs sociaux et de la 
commune concernée,

n Agrément possible en entreprise d’Insertion,

n La  «  régie de quartier »  est un label national délivré par le 
comité national de liaison des régies de quartier,

n conventionnement possible en entreprise d’Insertion.

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

dIsPosItIfs d’InsertIon
annuaIre deParteMental 2012-2013

RÉgIES  
dE QUARtIER  
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

P23    grenoBle solIdarItÉ 

P28   le Bon Plan

gRENOBlE SOlIdARItÉ   
faconnage d’IMPrIMerIe  
et sous-traItance IndustrIelle

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA  
(RÉGIMe De LA TAXe SUR LeS SALAIReS)

sIège socIal - 1 RUe hAUQUeLIn - 38000 GRenobLe
T. 04 76 44 35 88 - F. 04 76 01 03 51
grenoble.solidarite@ulisse38.com
www.grenoblesolidarite.com

préSIdEntE : Françoise trAHAnd
dIrECtEur : Laurent pInEt

atelIer cÉMoI - 12 RUe AMPèRe - 38000 GRenobLe
T. 04 76 96 31 06 - F. 04 76 49 44 12
gs.cemoi@wanadoo.fr
www.grenoblesolidarite.com

nature des PrestatIons

façonnage manuel
Assemblage, reliure, pliage, collage, adhésif double-face, contre-
collage de reliures, gommage de liasses ou documents, comptage, 
pavillonnage, insertion…

façonnage sur machines
Agrafage, piqûre à cheval ou à plat, coupe massicot, perforation, 
pose de dos adhésif sur bordeuse, taquage de liasses ou feuillets, 
collage sur liasseuse chauffante…

P26   centre socIal renÉ cassIn

conditionnement
Mise sous pli, emballages divers (cartons, sachets, élastiques, 
tubes, paquetages divers, film sous machine à rétracter…), 
colisage et expédition.

montages / assemblages diVers
coupe et pose de ficelle sur calendriers, étiquettes vêtements; 
pose de rivets et œillets; pose d’élastiques; mise en forme; 
montage de boitiers électriques / électroniques…

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

MoYens d’InterVentIon

humains 

n 1 responsable d’atelier : 20 ans d’expérience dans la fonction.

n 1 encadrant technique (titre professionnel niv. 4) : 5 ans 
d’expérience sur le poste.

n 1 chargé de relations entreprise : prospection commerciale, 
prise et suivi des commandes, livraisons, suivi des règlements en 
lien avec la comptabilité (5 ans d’expérience sur le poste).

n 22 postes en insertion : ouvriers de façonnage polyvalents. 

techniques et matériels 

n Atelier de 300 m2,

n Massicot fl76,

n Assembleuse,

n Piqueuse rapidex,

n Perforeuse,

n Filmeuse,

n bordeuse,

n Liasseuse chauffante,

n Gerbeur fenwick peg,

n Vehicule de livraison VL type fourgonnette (ford tournéo 
connect).

tYPe de clIentèle 

n entreprises d’imprimerie ou de communication,

n comités d’entreprises,

n Administrations,

n collectivités locales et territoriales,

n etablissements Publics,

n Associations.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs  

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

Façonnage
Imprimerie  

des 2 ponts
2 917€

Mise sous plis
edition des  

correspondances
1 824€

Façonnage Alias 1 900€

2010

Façonnage
Imprimerie des  

2 ponts
3 328€

Façonnage
Imprimerie des 

boulevards
1 469€

Façonnage / Mise 
sous pli

Imprimerie du 
Pont-de-claix

3 430€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
n Socialisation / dynamisation / acquisition des règles de base,

n Acquisition de premiers gestes techniques,

n Remise à niveau de savoirs de base (culture générale / 
technique) : mobilisation des modules « savoirs de base » 
organisés par TI38,

n Découverte des métiers et milieux professionnels,

n Définition d’un projet professionnel en lien, ou non, avec le 
secteur de l’imprimerie et de l’industrie,

n Poursuite du parcours au sein d’un autre chantier ou d’une 
autre SIAe : passerelles vers chantier InPG, atelier Ressourcerie, 
emploi 38, e3i ou une SIAe extérieure à ULISSe,

n Préparation à l’emploi (formations professionnalisantes, pré-
qualifiantes ou qualifiantes) : modules courts organisés par TI38.

moyens mis en œuVre 

n Mise en situation de travail sur le chantier,

n Visite médicale d’embauche,

n 1er bilan à l’issue de la période d’essai (15 jours),

n Accompagnement individuel, contrats d’engagement 
réciproques,

n Actions d’accompagnement collectif (réunions thématiques – 
ex : santé au travail),

n Formations aux savoirs de base et formations courtes 
professionnalisantes,

n Immersions en entreprise, 

n Démarche de Reconnaissance des Savoirs Faire Professionnels 
(RSFP),

n Gestion transversale des parcours au sein du groupe Ulisse 
(réunion de régulation),

n Travail en lien avec les référents emploi (bilans à mi-parcours + 
bilans de fin de contrat),

n Livret de parcours, attestations de compétences / capacités,

n Appui possible (public PLIe / VIAe38) par la chargée de Relations 
entreprises d’ULISSe pour accéder à l’emploi en fin de parcours.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
n capacité à s’intégrer dans une équipe

n Respect rigoureux des consignes de sécurité

n Minutie, soin dans le travail.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n environnement parfois bruyant et exposé à des odeurs (atelier),

n Port des ePI (gants, chaussures) parfois nécessaires 
(conditionnement, manutention).

objectifs de sortie 
n Sorties emploi durable (cDI / cDD > 6 mois) : 5%

n Sorties emploi de transition (cDD ou intérim < 6 mois / contrat 
aidé hors IAe) : 10%

n Sorties positives (formation pré-qualifiante ou qualifiante, 
suite de parcours IAe) : 20%.

assurance qualité 

certification qualité ceDRe / fédération cooRAce (équivalence 
norme iso en cours).

PuBlIc 

n age : tout public (moins de 26 ans : 6% ; 26-45 ans : 82% ; 46-
50 ans : 6% ; plus de 50 ans : 6%),

n statut initial : 58% allocataires RSA, 

n statut dans la structure : salariés en cDD de 6 mois en cUI-
cAe ; 26 heures / semaine.
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

oBJet

Activités sociales et de loisirs, dont 4 Ateliers et chantiers 
d’Insertion

nature des PrestatIons

conception et diffusion d’outils de communication visuelle.

traVail d’atelier
n conception de documents papiers : tracts, flyers, affiches, 
cartes de visite, de vœux,….

n Impression, photocopie de  document,

n Façonnage : assemblage, massicotage, pliage, mise sous pli, 
reliure….

traVail d’extérieur 
n Diffusion : tractage, affichage et distribution dans les boites 
aux lettres.

cENtRE SOcIAl RENÉ cASSIN
coMMunIcatIon / rePrograPhIe / dIffusIon

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, à bUT non LUcRATIF, non ASSUJeTTIe à LA TVA.

centre socIal renÉ cassIn - chantIer PuBlIcassIn 
21, RUe LAURenT GAyeT - 38530 PonTchARRA  
T. 04 76 97 79 79 - F. 04 76 97 30 88
centresocialcassin.pontcharra@wanadoo.fr 

noM DU ReSPonSAbLe : Jean cIceRo

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 

n chargée d’insertion pour l’accompagnement de 20 salariés  
(32 h/semaine),

n Responsable d’atelier pour l'encadrement de 10 salariés  
(24 h/semaine),

n Infographiste pour l'encadrement de 10 salariés (16 h /semaine),

n equipe de 10 salariés en insertion ayant un contrat de 26 heures 
par semaine.

n horaires de travail : 8h30  à l’atelier – pose de 1 heure entre 
12h30 et 13h30 – fin de journée à 17h30. Travail seulement le matin 
les lundis et mercredis.

assurance QualItÉ traVauX

cet atelier créé en 1998, bénéficie d’une bonne appréciation 
des associations et communes utilisatrices de ses services. 
La qualité du travail effectué est reconnue localement et 
se matérialise par l’accroissement des demandes sans pour 
autant de souci de concurrence avec les entreprises locales.

 

tYPe de clIentèle 

collectivités locales et associations.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs  

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

Tracs et affiches.

Distribution dans les 
boîtes aux lettres.

Mairie de 
Pontcharra

4 000€

Journal Point’y es : 
créé, tiré et diffusé à 
12 000 exemplaires.

cSRc

2010

Tracs et affiches.

Distribution dans les 
boîtes aux lettres.

Mairie de 
Pontcharra

4 000€

Journal Point’y es : 
créé, tiré et diffusé à 
12 000 exemplaires.

cSRc

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
Le chantier d’Insertion est un outil d’insertion par l’économique 
qui permet :

n la resocialisation (travail en équipe),

n la redynamisation (travail sur le savoir-être),

n la pré-qualification (apprentissage de savoir-faire),

n l’insertion professionnelle avec la mise en condition réelle 
de travail (respect des horaires, des consignes, des conditions 
de sécurité),

n une démarche de développement local (réalisation de 
travaux d’intérêt collectif ayant une valeur social et 
économique reconnue),

n une mise en situation de travail sous statut salarié de 
personnes éloignées de l’emploi,

n une reconnaissance sociale des salariés en insertion. 

moyens mis en œuVre 
n orientation des candidats par les prescripteurs (Pôle 
emploi, animateur local d’insertion Mission Locale Jeunes, cap 
emploi,…) qui ont au préalable validé la pertinence d’intégrer un 
chantier d’Insertion.

n Recrutement : information collective suivie d’entretien 
individuel – si embauche : signature du contrat en présence des 
prescripteurs – définition et signature d’un contrat d’objectif 
adapté à chacun.

n Intégration dans l’équipe le jour de l’embauche  par l’encadrant 
technique d’insertion : présentation de l’équipe, du travail, du 
matériel….

n Accompagnement individualisé : entretien mensuel de suivi 
avec la chargée d’insertion (travail sur les objectifs définis lors 
de la signature du contrat). 

n bilan de fin de période d’essai, un mois après l’embauche,  avec 
le salarié, l’encadrant et la chargée d’insertion.

n Évaluation des compétences acquises : le salarié et 
l’encadrant remplissent chacun une grille d’évaluation 
concernant les compétences techniques ainsi que les savoir-
être en entreprise – fréquence à 2 mois et 1 mois avant la fin 
de contrat. 

n bilan de fin de contrat 1 mois avant le terme du contrat en 
présence du salarié, de la chargée d’insertion et du prescripteur. 
Si renouvellement, point sur les objectifs et définition de la 
poursuite du contrat. 

n Délivrance d’un relevé de compétences.

n Formation : en interne – positionnement de tous les salariés 
sur des modules courts de formation : Publisher, Word et 
excel et autres modules  en fonction du projet professionnel 
du salarié – proposition de formation aux compétences clefs 
Prévention Secours citoyen 1.

n Travail de diagnostic et orientation en fonction des 
problématiques rencontrées (sociales, logement, endettement, 
psychologique, addictions…).

n Intervention collective d’une infirmière  sur les chantiers 1 à 
2 fois par an. 

objectifs de sortie 
n Avoir acquis des comportements de travail adaptés,

n Intégrer une formation qualifiante,

n Intégrer un emploi stable,

n Avoir résolu des difficultés sociales.

PuBlIc 

n age  : Tout public

n statut : Principalement des bénéficiaires du RSA, chômeurs 
de longue durée, jeunes de moins de 26 ans pouvant être 
dans le dispositif civis, bénéficiaires de l’Allocation Adulte 
handicapé, d’une Reconnaissance Travailleur handicapé,  de 
l’Allocation Spécifique de Solidarité, personnes suivies dans 
le cadre de la justice.

n statut dans la structure : Salariés en contrat aidé.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons

conception et réalisation de documents de communication :

n communication globale.

n Plaquettes, affiches, flyers, etc.

n Sites Internet.

atelIer chantIer d’InsertIon - le Bon Plan  
19, RUe eUGène SUe - 38100 GRenobLe  
- UnIon MUTUALISTe
T. 04 76 22 73 84 - F. 04 76 39 22 19
contact@lebonplan.org 

ReSPonSAbLe : Philippe SeRRAno

structure Porteuse - uMIJ/IMPact 
19, RUe eUGène SUe - 38 100 GRenobLe  
- UnIon MUTUALISTe
T. 04 76 22 73 84 - F. 04 76 39 22 19
ps.impact@umij.org 

MoYens d’InterVentIon

humains 

encadreMent

n Un directeur chargé  des ressources humaines et du suivi global 
de l’activité,

n Une responsable d’activité / rédactrice en chef responsable 
de la production du journal et des outils de communication, 
de la gestion de l’équipe, des relations avec le lectorat et les 
partenaires,

n Une chargée d’insertion responsable de l’accompagnement 
professionnel.

salarIÉs en InsertIon

n Illustrateurs / metteurs en page / infographistes print et web,

n Rédacteurs,

n Secrétaire. 

techniques et matériels
n environnements MAc et Pc, logiciels PAo et Web.

tYPe de clIentèle 

Tout type de clientèle : entreprises, collectivités territoriales, 
associations, mutuelles, etc.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs  

n MFI : conception et réalisation de plaquettes, flyers, 
coordination du routage pour les structures gérées par la 
mutualité française de l’Isère.

n MIPe Fontaine : conception et réalisation d’une plaquette 
pour l’action de parrainage à destination des entreprises (le 
travail a débuté en 2005 pour se terminer début 2006).

n « Le RMI à Grenoble » : travail rédactionnel et graphique, guide 
pratique à destination des bénéficiaires du RMI, commandé 
par le service insertion de Grenoble. Le guide, dont l’étape 
de conception s’est déroulée entre 2004 et 2005, a été 
réactualisé régulièrement. en 2011, une nouvelle pochette a 
été conçue « le rSa à grenoble », qui a été étendue à tout le 
territoire d’agglomération grenobloise.

n « rSa mode d’emploi » : travail rédactionnel et graphique, livret 
à destination des bénéficiaires du rSa de l’Isère, conçu en 2009.

n Agenda / guide pratique 2008 et 2009 : 152 pages à destination 
des allocataires du RMI et du public précaire en général, qui 
recensent des « bons plans » et des textes de création dans 
l’esprit du journal papier commandé par 5 cLI du département . 
edité à 3200 exemplaires en 2008 puis 8800 en 2009.

n Dossier de presse : partenariat Adams/ ADPA.

n Reformulation, réécriture et mise en page de documents 
(ePhAD).

n « VoIeS », journal de l’économie sociale et solidaire 
grenobloise. Mise en page du journal, lecture et correction des 
articles, soutien logistique, technique et administratif.

n création de sites Internet.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs  
n Socialisation / dynamisation / acquisition des règles de base,

n Remise à niveau des savoirs de base en culture générale et 
technique,

n Découverte des métiers et milieux professionnels / travail sur 
l’orientation,

n Projet professionnel,

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes),

n Autres .

moyens mis en œuVre 

Tous les moyens habituels dédiés pour les AcI, formations 
régulières des intervenants, participation au  collectif chantiers.

objectifs de sortie 
emploi ou formation qualifiante.

PuBlIc 

n age/sexe : Public mixte.

n statut avant le chantier  : demandeurs d’emploi de longue 
durée et bénéficiaires du RSA, agréés par Pôle emploi.

n statut pendant le chantier : salariés en contrat d’avenir ou 
contrat d’accompagnement à l’emploi.

lE BON PlAN
coMMunIcatIon / edItIon

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA  
(RÉGIMe De LA TAXe SUR LeS SALAIReS)

compétences mises en oeuvre :

n Information : recueil, analyse, traitement, vérification,

n Rédaction : conception, relecture / correction, reformulation, 
synthèse, harmonisation, accroche / slogan,

n conception graphique : mise en page, illustration (numérique, 
traditionnelle, 

n Photomontage, pictogramme), identité visuelle (charte 
graphique, logo),

n Suivi de production : impression, façonnage, livraison,

n Web : construction de sites, solutions d’hébergement, 
conseil, accompagnement.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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serVIce clef en MaIn
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P33   les atelIers 
MarIanne 

nature des PrestatIons de serVIces 
ou de traVauX 

n création et réalisation  des costumes et des décors ainsi que 
des accessoires pour le spectacle vivant,

n Location de costumes et éléments de décors pour les 
compagnies et  associations culturelles, comités d’entreprise 
et particuliers,

n création et customisation de modèles prêt-à-porter depuis 
2009.

MoYens d’InterVentIon

humain

FoncTIon nIVeAU De QUALIFIcATIon

Directrice
DecF gestion des entreprises MASTeR 

– développement et expertise de 
l’économie sociale

encadrant technique 
décors

Menuisier ébéniste constructeur 
décors, formation directeur  

technique au cFPTS 

encadrant technique 
costumes

bTS couturière costumière

chargée accompagne-
ment des publics

DeFA, formation chargée d’insertion  
ARobASe

Secrétaire  
administrative

beP

techniques et matériels 
n chaque atelier est équipé du matériel spécifique à l’activité : 
machines industrielles : outillage portatif, fixe et manuel pour 
l’atelier décors, 

n Machines à coudre, mannequins, tables, presse à repasser, 
outillages pour l’atelier costumes, 

n Salle de réunion pour les interventions de l’organisme de 
formation et l’enseignement théorique de chacun des ateliers.

lES AtElIERS MARIANNE   

les atelIers MarIanne 
14 RUe ARISTIDe-beRGèS - ZI DeS ÎLeS 
38800 PonT-De-cLAIX
T. 04 76 99 99 60
lesateliersmarianne@orange.fr

rESponSAbLE : magda moKHbI
préSIdEntE : nelly gIornI

atelIer confectIon

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

en 2010
n amphithéatre - Pont-de-claix

construction de la baraque à frites  pour le spectacle «brecht».

n Ville de Pont-de-claix

construction et réalisation du bonhomme carnaval 
« carnaval 2010 ».

n lycée horticole saint-Ismier

Atelier autour des métiers de la culture.

n Mc2

construction d’élément de décors pour le spectacle «Imaginez 
maintenant».

n Ville de Pont-de-claix

Réalisation de 50 besaces à partir de bâches recyclées.

n travelling theatre - lyon

construction et réalisation d’éléments de décors pour le 
spectacle « un endroit où aller ».

en 2011
n ccas Pont-de-claix

construction et réalisation d’un aménagement au boulodrome 
de Pont-de-claix pour le repas des ainés.

n fabrique opéra – grenoble

Location d’accessoires pour le spectacle « carmen ».

n Ville de Pont-de-claix

Réalisation de meubles de rangement pour l’association 
Amphipédia.

n Maison des initiatives - saint-Martin-d’hères

construction et réalisation d’éléments de mobiles pour le ccAS 
de Saint Martin d’hères.

n comédie du dauphiné - serge Papagalli

Réalisation du décor et de 4 vestes pour le spectacle « salle 
défaite ».

n aIda conseil général 38

Partenariat dans le cadre du festival beRLIoZ.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

L’atelier "costumes" dispose d’un catalogue où sont 
répertoriés plus de 300 costumes et accessoires ainsi que des 
éléments de décors que nous mettons à la location.

tYPe de clIentèle 

n compagnies théâtrales du spectacle vivant,

n collectivités territoriales ou locales,

n MJc, comité des fêtes…

n etablissements scolaires,

n comités d’entreprise,

n Particuliers.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
notre action d’insertion par les métiers du spectacle comporte 
deux ateliers : un atelier de décors et un atelier de costumes 
de spectacles vivants. elle a pour objectif la redynamisation 
des personnes très éloignées de l’emploi et cumulant des 
difficultés d’ordre social et professionnel, en utilisant la 
création artistique et collective comme moteur de l’insertion.

en effet, chaque création comporte une grande partie de 
discussion et de formation qui permet aux personnes de 
s’intégrer à des projets spécifiques, pour lesquels il n’existe 
pas de lignes à priori.

nous avons bien conscience que les métiers du spectacle vivant 
ne doivent pas être présentés comme un but professionnel, 
mais la qualité de réflexion et le souci de professionnalisme 
affichés par les équipes de création et les compagnies de 
théâtre concernés dynamisent énormément notre action en lui 
conférant à la fois un aspect valorisant et exceptionnel qui se 
répercute sur les bénéficiaires. ceux-ci se sentent concernés 
et impliqués dans chaque projet, ce qui leur rend une image 
positive et peut servir de tremplin à leur démarche personnelle.

cette redynamisation consiste à :

n l’appropriation de l’outil de travail,

n l’intégration d’un rythme de travail et une discipline de travail,

n l’acquisition progressive de compétences professionnelles,

n l’identification de savoir-faire transférable sur des secteurs 
d’activité porteurs de recrutement,

n une (re)construction identitaire (reconnaissance du réel 
l’acceptation des règles sociales et sociétales),

n un accompagnement social et professionnel personnalisé et 
individualisé, 

n la définition ou la précision d’un projet professionnel, 

n la participation à plusieurs manifestations culturelles 
permettant aux bénéficiaires de s’ouvrir vers l’extérieur et 
d’accumuler des expériences riches et variées. L’adaptation 
permanente de l’accompagnement ainsi qu’une meilleure 
articulation entre les référents sociaux et professionnels 
des ateliers (pointage des problèmes de santé, logements …) 
la mise en place de réunions de régulation « espace parole », 
permettent de maintenir l’assiduité des personnes, de les 
sensibiliser sur la nécessité de préparer leur avenir tant 
personnel que professionnel.

les actions additionnelles menées en parallèle des 
activités principales ont contribué à apporter une énergie 
supplémentaire pour réaliser nos objectifs initiaux :

n Atelier de sensibilisation à la citoyenneté,

n L’atelier de théâtre,

n L’atelier d’écriture.

objectifs de sortie 
n Reprise de confiance en soi et remobilisation sur un projet 
personnel et/ou professionnel,

n emplois en milieu ordinaire ou entreprise d’insertion,

n Formations,

n Pour les personnes ne pouvant aller vers l’emploi, mise en 
place d’un projet leur permettant d’avoir un revenu et une 
place dans la société.

PuBlIc  

n age/sexe : Tout public

n statut initial : bénéficiaires du RSA, jeunes en difficulté 
d’insertion  DeLD

n statut dans le chantier : salariés en contrat aidé cAe/cUI
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons

n enlèvement des encombrants cycles,

n Prestation d’entretien et de réparation de cycles.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 

n Un encadrant technique,
n Une chargé d’insertion, 
n Une chargé de communication,
n Un directeur,
n Une équipe de 11 personnes en insertion travaillant 26 heures 
par semaine.

techniques et matériels 

n Un atelier avec 11 postes entièrement équipés d’outils de 
maintenance,

n 2 camions de ramassage avec chauffeur.

tYPe de clIentèle

tous types de clients :

n entreprises (dans le cadre PDe ou pour leur parc vélos utilisés 
dans l’enceinte de l’entreprise),

n Particuliers,

n Secteur Public. 

REPÉRAgES   

rePÉrages - atelIer 
15 RUe AbbÉ VIncenT - 38600 FonTAIne
T. 04 76 25 51 10 - F. 04 76 25 51 50
reperages2@orange.fr

dIrECtEur : Hyacinthe KArAmbIrI

rÉcuPÉratIon, rÉParatIon,  
entretIen et Vente de cYcles

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

P39   rePÉrages 

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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esPaces Verts - enVIronneMent

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011 entretien des vélos Ville de Grenoble
entre 10  

et 15 000€

depuis 
2008

entretien des vélos
entreprise 

Arkema
2 000€ à 
3 000€

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n Acquisition de premiers gestes techniques,

n Définition de projet,

n Préparation à l’emploi.

moyens mis en œuVre
n Accueil et intégration,

n Mise en situation de travail : production de vélos pour la vente, 

n Diagnostic de situation,

n elaboration du plan d’action, du contrat d’objectif,

n Mise en œuvre des actions,

n elaboration de projet,

n Immersion etc…,

n Mise en œuvre des compétences clés ou compétences de base

n Accompagnement des problématiques sociales, TRe et 
recherche de solution d’emploi ou de formation qualifiante,

n Des entretiens individuels réguliers,

n Des évaluations de compétences et des qualités,

n Des bilans avec les référents.

pré-requis pour Être recruté  

dans la structure  
n Motivation,

n bon état de santé.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Travail en intérieur,

n Port de charges,

n Pas d’utilisation de machine,

n Durée de travail hebdomadaire : 26h  - Pas d’horaires particuliers.

objectifs de sortie 
35 à 40% de sortie sur l’emploi durable (cDI ou cDD de plus 
de 6 mois). 

PuBlIc 
  

n age/sexe : Tout public

n statut initial : bénéficiaires du RSA, jeunes en difficulté 
d’insertion, DeLD, … 

n statut dans le chantier : salariés en contrat aidé cAe/cUI

Offre
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  

Débroussaillage, taille, tonte, élagage, plantations, curage de 
fosse, pose de clôtures et balisage de sentiers.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 directeur,

n 1 chef de chantier,

n 1 secrétaire comptable,

n 1 chargée d’insertion,

n 11 ouvriers en espaces verts.

techniques et matériels 
n Locaux administratifs et techniques adaptés,

n 1 camionnette,

n 1 camion double-cabine,

n 1 remorque,

n 1 tracteur autoporté (tondeuse),

n 1 broyeur,

n 1 mini-pelle,

n Matériel technique en nombre suffisant et régulièrement 
renouvelé : débroussailleuses, tondeuses de différents 
gabarits, tronçonneuses, tronçonneuse à perche, souffleurs.

assurance QualItÉ traVauX 

Un suivi régulier de nos travaux et prestations nous permet 
d’offrir une qualité de service à nos différents donneurs d’ordre.

a.c.e.V. 
5, bIS RUe MARIUS chARLeS - 38420 DoMène
T. 04 76 77 51 90 - F. 04 76 77 51 87
sandrine.carron@mairie-domene.fr

rESponSAbLE : patrick bouCHArLAt

AcEV / ASSOcIAtION ESPAcES VERtS 

entretIen d'esPaces Verts

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

P45    actY 
 chantIers P73    JardIns de la solIdarItÉ 

 entretIen esPaces Verts

P59  les BrIgades  
 Vertes P97   PreVenIr

P51    arePI

P81    onf 
Isère rhodanIenne

P47    adfe 

P76    JardIns de la solIdarItÉ 
 ProductIon MaraIchère

P61    ceI 

P99 sYnergIe

P53   arrc

P85    onf 
centre Isère

P63   ProdePare  
chartreuse P101 solId'actIon

P55  atelIers sIIs 

P89    onf 
 BassIn grenoBloIs

P49   arece

P79    les JardIns 
du Prado

P65   centre socIal 
renÉ cassIn 

P67  cIsI 

P70    eMPloIs Verts 
du PaYs VoIronnaIsP43   aceV

P57  cafes

P93    onf 
 nord Isère

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

Tonte, débroussaillage, 
taille, entretien des 

sentiers et chemins de 
randonnée

conseil Général :

n Domaine de Vizille

n  Musée de la houille 
blanche

Différentes communes 
du balcon de belledonne 
et du Grésivaudan

binage, tonte, 
débroussaillage, 

soufflage des feuilles
collège de Saint-Ismier

curage de ruisseaux, 
broyage, tronçonnage et 

broyage d’arbres

Association 
départementale des 

digues et canaux

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n Permettre à un public éloigné de l’emploi, personnes 
bénéficiaires du RSA ou handicapées, de reprendre contact 
avec la vie professionnelle.

n Repérage des capacités (savoir-être, savoir-faire).

n Dynamisation/prise de confiance en soi/acquisition des 
règles de base

n Remise à niveau, savoirs de base, culture générale et technique.

n Découverte des métiers et milieux professionnels/travail 
sur l’orientation.

n elaboration d’un projet professionnel.

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes) ou orientation éventuelle vers une structure 
adaptée.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail,

n Accompagnement individualisé par la chargée d’insertion,

n Ateliers collectifs : travail sur l’estime de soi/gestion du 
stress/santé/alimentation,

n Techniques de recherche d’emploi,

n Suivi médico-social,

n Visites d’entreprises, immersion, orientation plate-forme de 
vocation Pôle emploi, orientation plateforme de la mobilité,

n Accès à la formation (remise à niveau, pré-qualifiantes ou 
qualifiantes),

n Partenariats avec le monde économique pour faciliter la 
réinsertion des salariés dans le secteur marchand.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Aptitude médicale à l’emploi.

conditions de traVail des salaries  
en insertion 
n Travail en extérieur sur les chantiers et à l’atelier pour 
l’entretien et la petite réparation des machines,

n Port d’un équipement de sécurité obligatoire,

n contrat de travail de 6 mois à 26h par semaine,

n horaires de travail 7h-14h30, 4 jours par semaine.

objectifs de sortie 
Accès à l’emploi (milieu ordinaire de travail) ou à une formation 
diplomante ou qualifiante longue.

PuBlIc

n age/sexe : Tout public

n statut initial : en majorité, bénéficiaires du RSA et 20% de 
jeunes en difficultés et personnes handicapées,

n statut dans le chantier : salariés en contrat Unique 
d’Insertion (cUI). 

nature des PrestatIons  

n Débroussaillage,

n Tronçonnage,

n elagage, 

n nettoyage de zones humides : berges de lacs, de rivières,  
de marais…

n entretien de sentiers de randonnés, de prairies sèches,

n entretien de lieux publics

territoire d’interVention
Pont de beauvoisin, Avant Pays Savoyard

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

ActY chANtIERS
entretIen d'esPaces naturels

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

actY chantIers 
82,  cheMIn DeS PâQUeReTTeS -  
38480 PonT De beAUVoISIn
T. 04 76 37 33 13 - F. 04 76 32 99 90
info@isactys.com

dIrECtEur du groupE ISACtYS : mr YAdH mZougH

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 encadrant technique qualifié à temps plein,

n 1 chargée d’insertion, 

n une équipe de 10 salariés en insertion. 

techniques et matériels 
n 1 camion plateau, 

n Débroussailleuses,

n Perches d’élagage,

n Tronçonneuses,

n Taille-haies,

n Tondeuses,

n outillage manuel : sécateurs, pelles, pioches, râteaux, etc…,

n Équipements de sécurité.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

www.isactys.com

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons de serVIces 
ou de traVauX 

n Forestage, élagage, débroussaillement, nettoyage, et curage 
de ruisseaux pour le secteur espaces verts et environnemental,

n Propreté/entretien des espaces publics, 

n entretien du patrimoine bâti.

MoYens d’InterVentIon

humains 
MoYens sPÉcIfIQues à chaQue chantIer

n 1 chef d’équipe, encadrant technique et pédagogique, 
n 10 salariés en insertion (26h/semaine).

MoYens coMMuns auX 5 chantIers adfe

n 1 directeur, 
n 2 chargées d’insertion, 
n 2 secrétaires,
n 2 comptables.

matériel 
n 1 véhicule de transport,
n equipements de sécurité : chaussures, lunettes et masques,
n outils et matériaux de travail nécessaires soit au débroussaillage 
soit à l’entretien d’espaces verts.  

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

edition d’une plaquette. 

tYPe de clIentèle 

n collectivités locales (Grenoble, Saint-egrève, Saint-Martin-le-
Vinoux),
n bailleurs sociaux (oPAc 38).

AdFE /ASSOcIAtION dAUPhINOISE FORMAtION EMPlOI  

a.d.f.e. 
Le TRIDenT, 34 AVenUe De L’eURoPe - 38100 GRenobLe  
T. 04 76 40 29 29 - F. 04 76 40 73 49
adams-kbenyamina@wanadoo.fr

rESponSAbLES : Krimo bEnYAmInA / philippe SErrAno

esPaces Verts

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

entretien de rivières
Syndicat 
Intercommunal 

Protection de zones  
naturelles sensibles

conservatoire de la 
nature

entretien des espaces publics collectivités

2010

entretien de rivières
Syndicat 
intercommunal

Protection de zones 
naturelles sensibles

conservatoire de la 
nature

entretien des espaces publics collectivités

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Dynamisation – acquisition des règles de base du monde  
du travail,

n Acquisition de gestes techniques en lien avec l’activité,

n Découverte du métier et des milieux professionnels proches  
de ce secteur d’activité lié à l’environnement,

n Définition d’un projet professionnel.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail sur sites, en équipe, encadrée 
par un chef de chantiers, apprentissage progressif des gestes 
techniques, apport de nouvelles techniques par des sessions de 
formation, 

n Accompagnement régulier des salariés concrétisé par des 
entretiens individuels, des temps collectifs,

n Structuration du parcours à travers un livret d’accompagne-
ment qui indique les progressions et les démarches à faire pour 
préparer « l’après chantiers »,

n Prise en compte des difficultés périphériques à l’emploi (santé, 
mobilité, logement, autre..) pour aider à y remédier, 

n Accompagnement à la recherche d’un emploi de droit commun.

objectifs de sortie 
n Signature d’un contrat de travail de droit commun durable si 
possible,

n entrée en formation qualifiante si cela correspond au parcours.

PuBlIc

n âge : Tout public

n statut initial : bénéficiaires du RSA, de l’ASS – personnes 
ayant la reconnaissance d’un handicap compatible avec l’emploi. 
– jeunes sans qualification

n statut dans la structure : les salariés bénéficient d’un 
contrat  aidé ( cUI – cAe).

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 



- 48 -  -49 -

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

sites
n rives gauches et droites du drac et de l’Isère

n  Travaux sur les digues de Voreppe derrière les casses, 
n  Travaux sur les digues de comboire, sur les enrochements du 

bord du Drac, 
n Travaux sur les digues de noyarey et Sassenage,
n  Travaux ponctuels pour la Metro : bois Français ; Sablons ; 

tennis Seyssins.

n Bastille
n entretien et  restauration du site de la bastille (débroussaillage, 
élagage, abattage, tonte, ou travaux de maçonnerie).

n travaux sur le parc des Vouillants (fontaine et seyssinet-Pariset)
n Débroussaillement, travaux de bûcheronnage (abattage, 
ébranchage et brûlage des branches et buissons.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
n Permettre à des personnes éloignées de l’emploi de renouer 
avec une activité professionnelle adaptée, en les redynamisant, 
en évaluant leurs capacités et potentialités : les personnes sont 
intégrées en fonction de leur projet professionnel et de leur 
lieu de domiciliation soit à un chantier espaces verts, soit à un 
chantier bâtiment peinture. 
n Accompagner le salarié dans ses démarches socioprofessionnelles, 
en lien avec son référent de parcours, afin de l’intégrer au mieux 
dans un parcours d’insertion socioprofessionnel global : la 
connaissance acquise de la personne, par son suivi au quotidien 
dans une activité professionnelle, est alors une valeur ajoutée 
importante dans le choix des moyens mis en place pour cet 
accompagnement.   

Pour les salariés en insertion, les objectifs prioritaires sont 
les suivants : 
n Se remettre en situation de travail et de formation,
n Reprendre un rythme de travail (respect des horaires et des 
consignes),
n Découvrir le sens du travail en équipe et recréer du lien social,
n Réaliser des travaux d’intérêt collectif visibles,
n Découvrir ou redécouvrir des gestes techniques simples,
n Favoriser et développer les capacités d’autonomie et d’initiative.

moyens mis en œuVre 
n Réunion hebdomadaire des chefs d’équipe / chargées 
d’insertion / directeur de l’ADFe qui permet de traiter le suivi 
socio professionnel des salariés ;
n 1 chargée d’insertion a pour fonction le recrutement et l’accueil 
des nouveaux salariés, assure les entretiens bilan de parcours 
trimestriel avec le salarié en présence du référent de parcours 
global et du chef d’équipe. Met en place en lien avec le salarié 
et le référent de parcours les actions nécessaires pour réduire 
les difficultés repérées pour l’accès à l’emploi (formation 
linguistique, action santé…)
n 1 chargée d’insertion assure l’accompagnement au projet 
professionnel et les recherches  de  solutions pour la suite 
du parcours (emploi / formation). Sous la forme d’entretiens 
individuels tous les 15 jours ou à la demande pour travailler sur 
les techniques de recherche d’emploi (cV, lettre de motivation, 
préparation à un entretien d’embauche.

objectifs de sortie 
Les compétences pédagogiques du chef d’équipe permettent 
à chaque salarié de trouver sa place au sein de l’équipe de 
travail, de se remettre progressivement en situation de travail, 
de regagner la confiance en soi, et de retrouver une dynamique 
à la fois personnelle et professionnelle. elles permettent aussi 
de faire accepter dans le temps une orientation professionnelle 
à moyen et long terme souvent refusée ou niée à l’entrée en 
chantier d’Insertion (par exemple montage d’un dossier de 
demande de Reconnaissance Travailleur handicapé auprès de la 
coToReP).
Les entretiens bilans qui se déroulent à raison d’une fois par 
trimestre en présence du salarié, de son référent de parcours, 
du chef de chantier et de la chargée d’insertion permettent 
d’envisager ensemble les actions à mettre en œuvre pour créer 
des conditions de sortie favorables pour le salarié. 

PuBlIc

n age/sexe : 20 à 50 ans.
n statut initial : allocataires RSA, coToReP, DeLD.
n statut dans le chantier : salariés en cAe (contrats 
d’Accompagnement à l’emploi).

nature des PrestatIons  

n création et entretien de sentiers de randonnées,
n Débroussaillage, élagage, abattage, broyage de rémanent,
n création de passerelles,
n entretien d’assises,
n Petit balisage, pose de signalétique,
n Aménagement paysager,
n Tonte, taille de haie,
n engazonnement,
n Réalisation d’accès, chemin (pose de balthazar),
n entretien de ruisseau, 
n Désherbage mécanique,
n Soufflage de feuilles,
n entretien de bassin de rétention, captage,
n entretien de canaux d’irrigation,
n Déneigement,
n entretien des voies vertes de la rocade sud de Grenoble,
n Gestion d’un domaine nordique.

 

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

AREcE  

entretIen d'esPaces Verts, esPaces naturels

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

a.r.e.c.e. 
LeS DÉVAS - 38190 LeS ADReTS  
T. 04 76 71 18 00 - F. 04 76 71 10 50
aci.arece@orange.fr 

rESponSAbLES : thierry rouVES

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 directeur,
n 1 chef d’équipe, 
n 1 adjoint au chef d’équipe,
n 1 chargée d’insertion,
n ouvriers en espaces verts.

techniques et matériels 
n 1 fourgon (9 places),
n 1 camion benne (6 places),
n 1 4x4 (5 places),
n 1 mini-pelle,
n 1 quad,
n equipements de Protection Individuelle : chaussures de 
sécurité, pantalon de sécurité anti-coupe, salopette de 
travail, gilets de signalisation, gants, casque de sécurité avec  
protection visuel, auditive,
n broyeur de branches,
n Matériel motorisé : débroussailleuse, tronçonneuse, élagueuse, 
fendeuse, taille-haies…
n Matériel électrique : perforateur, piqueur, meuleuse, …
n Matériel manuel : pelle, pioche, râteau, …
n Tire fort, treuil à tambour,
n Groupe électrogène,
n echelle 3 pans.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons de serVIces 
ou de traVauX 

n espaces verts, entretien de rivières, débroussaillage, abattage 
et élagage.

n Approvisionnement, débarrassage de chantiers, démolition 
intérieure (sauf béton).

n entretien de voiries : balayage, nettoyage, déneigement.

MoYens d’InterVentIon

humains 

n 1 responsable, 

n 2 éducateurs techniques (2 eTP),

n 3 éducateurs  à temps partiel ( 2 à  91% eTP + 1 à mi-temps),

n 1 psychologue (25% eTP),

n 1 secrétaire à temps partiel (61% eTP),

n 16 ouvriers en espaces verts et entretien voirie (50% eTP).

techniques et matériels 
n Locaux administratifs et techniques adaptés,

n Deux camions,

n Matériel technique en nombre suffisant et régulièrement 
renouvelé : 

n Tondeuses de différents gabarits,
n Tronçonneuses,
n Souffleurs,
n Débroussailleuses,

n outillage a main (chariots, pinces à déchets….),

n equipements de sécurité pour les personnes.

tYPe de clIentèle 

n Donneurs d’ordre public : communes, conseil Général,

n Associations,

n PMe bâtiment, 

n Particuliers.

AREPI / ASSOcIAtION dE RÉINSERtION dES PRISONNIERS dE l’ISèRE  

esPaces Verts / nettoYage de rues

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

a.r.e.P.I. - serVIce PlaceMent eXterIeur
62, RUe DU DRAc - 38000 GRenobLe
T. 04 76 48 14 77 - F. 04 76 48 73 27
arepi.pe@aliceadsl.fr

rESponSAbLE : patrick mArCHAnd

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

création et entretien de 
sentiers de randonnée

communauté  
de communes  
du Grésivaudan

entretien digues et canaux de 
l’Isère

Association digues  
et canaux de l’Isère

nettoyages de propriétés AcTIS

2010

création et entretien de 
sentiers de randonnées

SIVoM de la station 
des 7 laux

entretien digues et canaux de 
l’Isère

Association digues  
et canaux de l’Isère 

nettoyages de propriétés AcTIS

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  

n Permettre à des personnes éloignées de l’emploi de se re-
dynamiser par une activité professionnelle, de repérer leurs 
capacités et limites, d’acquérir des règles de base dans le travail 
(respect des horaires, règles de sécurité), de retrouver confiance 
en elles,
n Accompagner les personnes tant sur le volet professionnel 
que social en prenant en compte l’ensemble des problèmes 
susceptibles de freiner l’accès à l’emploi,  
n Aider à  l’orientation et à l’élaboration d’un projet professionnel, 
n Préparer la sortie du chantier. 

moyens mis en œuVre 
n Un contrat d’objectif est établi : il permet d’identifier les freins, 
et ainsi déterminer les démarches à entreprendre en terme 
d’actions de formation professionnelle et / ou de recherche 
d’emploi.
n Le suivi s’effectue sur la base de bilans individuels mensuels 
entre le salarié et la chargée d’insertion. ces bilans permettent 
d’évaluer la progression en terme de savoir-être et de savoir-faire.
n Un bilan hebdomadaire est réalisé entre la chargée d’insertion, 
l’encadrant technique et le directeur afin d’échanger sur le 
déroulement des contrats.
n Des bilans initiaux, intermédiaires et finaux sont réalisés entre 
le salarié, son référent et la chargée d’insertion.
n La chargée d’insertion positionne le salarié sur des formations 
professionnalisantes et compétences-clé en fonction de leur 
projet professionnel.
n Des évaluations sont organisées en début, milieu et fin de 
contrat afin de mesurer les évolutions des compétences et 
capacités. nous essayons d’associer les donneurs d’ordres à 
nos actions afin de valoriser les salariés auprès de ces derniers. 
cela permet également d’avoir un avis professionnel extérieur au 
chantier d’insertion sur leur travail.
n La chargée d’insertion met en relation le salarié avec les 
personnes susceptibles de lui apporter une aide dans la 
résolution de ses problèmes personnels (logement, santé, etc).
n La chargée d’insertion apporte son soutien au salarié dans 
ses démarches de recherche d’emploi (cV, lettre de motivation, 
simulation d’entretien, contact entreprise, offre sur réseau 
et internet) et pour le montage de dossiers de formation 
professionnelle.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  

n ne pas avoir de problèmes de santé physique (dos, tendinite 
importante…),
n Savoir se faire comprendre en français,
n comprendre le français (consignes de sécurité).

conditions de traVail 
des salariés en insertion 
n Travaux en extérieur par tous les temps
n Travail en équipe 
n Déplacement sur chantier régulier
n Port de charge lourde, activité physique

objectifs de sortie 
n Retour a l’emploi,
n Formation,
n Réorientation.

PuBlIc 

n age/sexe : tout public 
n statut initial : bénéficiaires des minima sociaux, jeunes en 
difficulté, travailleurs handicapés, demandeurs d’emploi longue 
durée (DeLD).
n statut dans le chantier : agent espaces verts en contrat 
d’accompagnement à l’emploi.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

entretien de la voirie

Rocade
Direction des 
routes ( DIR ce)

26 500€

entretien voirie
mairie  
de Seyssins

19 000€

Débroussaillage, 
élagage

mairie  
de Seyssins

20 000€

chantiers 
Débroussaillage, 
élagage

clients 
particuliers

15 000€

chantiers 
approvisionnement

Démolitions intérieures
entreprises 15 000€

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n Remobilisation vers l’emploi,

n Aide et adaptation à la reprise de poste,

n evaluation des compétences,

n Aide à l’élaboration d’un cV et à la recherche d’emploi.

moyens mis en œuVre 
n evaluation des capacités des personnes,

n Aide à l’élaboration d’un projet professionnel,

n Accompagnement à la recherche d’emploi,

n Formations en interne sur les aspects techniques et la sécurité,

n Partenariats avec le monde économique pour faciliter la 
réinsertion des salariés,

n Stages, période en entreprise.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Uniquement les personnes sous main de justice en fin de peine.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Travail le plus souvent à l’extérieur,

n chaussures de sécurité obligatoires, tenues  adéquates, casque, 
gilet fluo et gants de sécurité.

n Utilisation du matériel d’entretien des espaces verts et de voirie.

n Manutention de charges pour des chantiers de bâtiment.

objectifs de sortie
Accès à l’emploi.

PuBlIc 

n age/sexe : tout public (dans la réalité surtout des hommes).

n statut initial : détenus en fin de peine. 

n statut dans le chantier : salariés en contrat d’accompagne-
ment à l’emploi.

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  

entretien des espaces Verts et espaces 
naturels sensibles
n Fauchage et débroussaillage, taille de haies, élagage et 
abattage de petits arbres. 

n Limite hauteur d’intervention : 2 mètres. 

n Pas d'intervention sur les espaces publics type pelouses, parcs 
et jardins. 

périodes d'interVention 
Toute l'année.

territoire d'interVention 
commune de crémieu, communes de la communauté de l'Isle 
crémieu et le territoire du haut Rhône Dauphinois.

ARRc 
ASSOcIAtION POUR lA REStAURAtION dES REMPARtS dE cRÉMIEU  

esPaces Verts / nettoYage de rues

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

a.r.r.c. 
8, PLAce DU MonUMenT - 38460 cRÉMIeU
T. 04 74 90 99 16
arepi.pe@aliceadsl.fr

http://arrc-insertion38.blogspot.com

préSIdEnt : michel nEYrEt
rESponSAbLE : gilbert CLAVEL

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
n Un encadrant technique,
n Une équipe de 7 à 9 salariés en insertion,
n Une chargée d’insertion.

locaux
Salle de réunion, réfectoire, sanitaires et douche, vestiaires, 
atelier, local  machines, local quincaillerie, local produits 
dangereux...

Véhicules
n camion benne double cabine 7 places,
n Minibus 9 places,
n Remorque.

outillage 
3 débroussailleuses à guidon, 1 débroussailleuse à dos, 1 tondeuse 
auto-tractée (Ferris snapper Pro largeur de coupe 32 pouces),  
1 taille-haie thermique, 2 souffleurs, 2 tronçonneuses, sécateurs, 
échenilloirs....

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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assurance QualItÉ traVauX 

Fiche de satisfaction remis au client avec la facture.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Site internet : http://arrc-insertion38.blogspot.com/

notre site comporte une rubrique « nouvelles de la semaine »  
avec les différentes réalisations

tYPe de clIentèle 

Principalement collectivités territoriales, établissements 
publics.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

entretien des espaces verts
hôpital Jeanne de 
chantal crémieu

entretien des espaces naturels 
Sensibles : Lac de Save, Étang de 
Lemps optevoz

conseil Général  
de l'Isère

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
notre mission est d'insérer des personnes pour lesquelles 
l'accès à l'emploi ne paraît pas envisageable dans les conditions 
ordinaires du marché de l'emploi avec pour objectif de se 
retrouver en situation professionnelle afin de :

n retrouver un lien social et une activité professionnelle,

n de se rapprocher des services de soin le cas échéant,

n de ré-apprendre et reprendre des habitudes de vie 
professionnelle,

n de se remobiliser pour un retour à l'emploi.

moyens mis en œuVre
n Une 1ère phase d'accueil et d'intégration afin de mettre le 
salarié au centre de son parcours, d'effectuer un bilan et définir 
les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre.

n Mise en situation de travail avec les règles de fonctionnement, 
de sécurité, un kit « pierres » permet au nouveau salarié 
d'appréhender et d'acquérir les techniques avant d'être sur le 
chantier. Un mode opératoire illustré est remis à chaque salarié 
en insertion.  

n Le salarié est accompagné durant son parcours à l'A.R.R.c. 
par l'encadrant technique présent au quotidien sur le chantier 
et par le chargé d'insertion, lors d'entretiens individuels, dans la 
réalisation de ses objectifs.

n 3 bilans sont réalisés avec le référent externe, durant les 6 
mois de contrat. Le salarié présente les points importants de  la 
période écoulée, son auto évaluation de sa progression en terme 
de comportements et d'acquisitions de savoir faire à l'aide de 
la grille d’autoévaluation, et l'avancée de son projet. en fin de 
parcours l'A.R.R.c. remet une attestation des compétences 
acquises par le salarié en insertion. 

n Lors du parcours, lorsque des difficultés (santé, logement, 
etc...) sont repérées nous mettons le salarié en relation avec les 
services concernés.

n Formation : le salarié en insertion a accès à des formations. 
Il s'agit de modules courts professionnalisants (ex. cAceS 
logistique, Formation espaces Verts, cAceS engins de chantiers, 
savoirs de base).

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
n Être éligible au contrat d’Accompagnement à l’emploi ou au 
contrat Unique d’Insertion,

n Être en capacité de compréhension du français oral (consignes 
de sécurité),

n Être dans un parcours d'insertion professionnelle.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Travail en extérieur,

n Utilisation de bétonnière, outillage électro-portatif, outils  
à main,

n horaires : 7h30-14h, du lundi au jeudi (26 heures hebdomadaire).

objectifs de sortie 
L'objectif fixé par l'etat à l'ensemble des SIAe est de parvenir 
progressivement à 60 % de sorties dynamiques, dont 25 % de 
sorties sur l'emploi durable (cDI ou cDD + 6 mois).

PuBlIc 

n age : tout public, 

n statut initial : bénéficiaires RSA, minima sociaux, demandeurs 
d’emploi longue durée, jeunes sans qualification,

n statut dans la structure : salarié en contrat aidé (cAe, cUI).

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

sIIs
3  RUe De LA LeVADe - 38170 SeySSIneT PARISeT 
T. 04 76 84 47 90 - F. 04 76 21 42 48 
com-ev@latelier6.fr 

rESponSAbLE : denis muLLIEZ

AtElIERS SIIS
esPaces Verts

entreprise d'insertion

ASSocIATIon LoI 1901 enTIèReMenT FIScALISÉe

nature des PrestatIons   
de serVIces ou de traVauX  

n Tonte de pelouse, taille de haies, élagage, désherbage, 
plantation, évacuation des feuilles mortes et déchets verts…

n Aménagement de jardin, petite maçonnerie, installation 
réparation de clôtures,

n Terrassement,

n Déneigement…

MoYens d’InterVentIon

humains  
n 3 à 8 opérateurs en insertion,

n un à deux encadrants.

techniques et matériels 
n Tondeuses, taille-haies, tronçonneuses, souffleuse, 
débrousailleuse…

n camion benne.

tYPe de clIentèle 
n entreprises,

n copropriétés,

n collectivités publiques,

n Particuliers.

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi.
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  

n Travaux d’entretien de végétation de berges de cours d’eau,

n entretien de milieux naturels remarquables,

n Lutte contre les espèces invasives,

n entretien d’habitats remarquables (fauche, coupes sélectives),

n Mise en sécurité vis à vis du public (débroussaillage, entretien 
de barrières).

MoYens d’InterVentIon

cAFeS emploie les personnes en insertion et fait réaliser 
l’ensemble des prestations d’encadrement technique et 
socioprofessionnel par l’onF.

humains 
n un agent responsable onf définit et évalue avec le maître 
d’ouvrage les travaux à réaliser. Il propose à cAFeS une convention 
de travaux correspondante. Il prépare techniquement le chantier. 
Il remet à l’ouvrier encadrant une fiche de chantier décrivant les 
travaux à mettre en œuvre et effectue une visite de démarrage 
si nécessaire.

n un ouvrier encadrant de l’onf prend en charge l'équipe au 
point de ramassage défini par l’employeur, assure l'encadrement 
pendant la journée, et reconduit l'équipe au point de départ. 
Il signale au chargé d’insertion de l’onF tout incident, et peut  
joindre à tout moment un responsable de cAFeS en cas de 
problème grave sur les chantiers.

n 1 équipe de 6 salariés en insertion. 

n un chargé d’insertion onf (0.37 etP)

n Il élabore avec chaque ouvrier et son référent un contrat 
d’objectif, puis effectue des bilans initiaux, intermédiaires et 
finaux permettant d’évaluer le déroulement de son parcours 
au sein de l’équipe,
n Intervient avec le référent de l’ouvrier en cas de difficulté, 
facilite la mise en relation des ouvriers avec les structures 
susceptibles d’intervenir auprès d’eux (point écoute santé ...),
n Favorise la mise en relation des ouvriers avec les employeurs 
potentiels dans l’optique de la fin du contrat (entreprises 
d’insertion ...),
n Assure les relations avec les partenaires du domaine social.

c.a.f.e.s.
17, AV. DocTeUR TAGnARD - 38350 LA MURe 
T. 04 76 30 94 42 - F. 04 76 30 11 87 
ass.cafes@wanadoo.fr

rESponSAbLE : Jean-François bAS

cAFES
traVauX forestIers

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

PrIncIPauX clIents : campus universitaire, diverses 
entreprises, divers particuliers, hôtels.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
Développer les compétences nécessaires pour accéder à l’emploi :

n capacité à travailler en équipe ou en autonomie,

n contact avec le client, sens du service,

n endurance au travail soutenu,

n capacité d’adaptation.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail à l’extérieur de l’atelier SIIS,

n Tutorat professionnel,

n Réduction des freins à l’emploi (lien avec les services sociaux, 
secteur médical...) avec une chargée d’insertion en interne.

pre-requis pour etre recruté  
dans la structure  
Permis de conduire, endurance physique.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Travail de force, parfois aux intempéries, travail le plus souvent 
en équipe, parfois seul, prise d’initiatives.

objectifs de sortie 
emploi  chez les paysagistes et  dans les commerces et services.

assurance qualite 
n ISo 9001 ,

n LAbeL QUALIReI (du comite national des entreprises 
d’Insertion) : validation des pratiques socio professionnelles.

PuBlIc 

n age/sexe : tous âges, mixité hommes-femmes.

n statut initial : personnes en difficulté d'insertion sociale 
et professionnelle, demandeurs d'emploi de plus d'un an, DeLD, 
bénéficiaires des minima sociaux, personnes sous main de 
justice et/ou sortant de prison.

n statut dans l’entreprise : cDD d’insertion.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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techniques et matériels 
n L’onF fournit la totalité des équipements et outillages 
nécessaires à la bonne réalisation des chantiers : véhicule, 
outillages, carburant. L’onF est responsable de la conformité, du 
contrôle et du bon entretien des matériels utilisés.

n equipements de sécurité : l’onF est responsable du bon 
approvisionnement et de la conformité des équipements 
individuels de sécurité à la législation en vigueur. chaque 
bénéficiaire reçoit une dotation initiale individuelle constituée 
d’un casque, d’une paire de gants, d’un pantalon de sécurité et 
de chaussures ou bottes de sécurité.

tYPe de clIentèle

Les donneurs d’ordre sont exclusivement des collectivités 
locales du secteur de la Matheysine (cantons de La Mure, corps 
et Valbonnais).

n communes,

n communautés de communes,

n Syndicat de rivières,

n conseil Général de l’Isère.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

chantier du sMIMe : 

n Réhabilitation d’un cours d’eau,

n enlèvement des embâcles,

n huit jours sur la rivière La Mouche.

commune de Monteynard : 10 jours 

n Réfection d’un sentier rural,

n entretien et création d’un itinéraire de randonnée.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base,

n Acquisition de premiers gestes techniques,

n Remise à niveau des savoirs de base,

n Découverte des métiers et milieux professionnels / travail sur 
l’orientation,

n Aide à l’élaboration d’un projet professionnel,

n Préparation à l’emploi.

moyens mis en œuVre 
n contact avec les entreprises locales,

n Mise en œuvre de périodes d’immersion,

n Accompagnement individualisé, 

n bilans et évaluations,

n Utilisation d’un livret d’accompagnement,

n Accès à la formation (onF, plan de formation mutualisé Territoire 
Insertion 38…).

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure 
bonne condition physique.

conditions de traVail
n en extérieur,

n Utilisation de matériels : tronçonneuse, débroussailleuse,

n 26 heures hebdomadaires.

objectifs de sortie 
Accès à un emploi ou à une formation qualifiante.

PuBlIc 

n age/sexe : Tout public

n statut initial : personnes bénéficiaires du  RSA, jeunes de moins 
de 26 ans sans qualification, demandeurs d’emploi longue durée.

n statut dans le chantier : salariés en contrats aidés (cUI-cAe). 

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

les BrIgades Vertes -  
centre coMMunal d'actIon socIale
9, RUe cLAUDe conTAMIn - 38110 LA ToUR DU PIn 
T. 04 74 83 26 20 - F. 04 74 97 16 00 
ccas.annie.doux@wanadoo.fr 

dIrECtrICE du CCAS : Annie douX
VICE préSIdEnt du CCAS : gilles rouCHY
réFérEnt dE L’ACI : Christelle LELEu

lES BRIgAdES VERtES
entretIen d'esPaces Verts

atelier et chantier d’insertion

ePc

nature des PrestatIons  

esPaces Verts

n entretien du centre de Loisirs sans hébergement, de 2 
squares de la ville de La Tour du Pin (celui de la gare et celui du 
quartier des Dauphins),

n Débroussaillage de coteaux, sentiers et ruisseaux (FRAPnA),

n entretien des abords extérieurs du Foyer des Jeunes Travailleurs.

entretIen du bâtiment du Foyer des Jeunes Travailleurs 
(plomberie, réparations diverses, peinture, petits travaux 
d’électricité…)

ProPretÉ 

n Tournée de propreté de la ville de La Tour du Pin (3 demi-
journées par semaine),

n Aménagement : petits travaux de remise en état des locaux, 

n Déménagement : Aide au déménagement de personnes isolées, 
âgées, minima sociaux.

lIMItes d’InterVentIon

Le chantier d’insertion intervient à la demande du ccAS de La 
Tour du Pin sur le territoire de la ville. 

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
n 1 encadrant technique (1eTP),

n 1 conseiller en insertion professionnelle (25h),

n 10 salariés en insertion.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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techniques et matériels

Pour l’encadrant technIQue  

n Un bureau avec téléphone, photocopieuse, matériel 
informatique.

Pour l’ÉQuIPe des BrIgades Vertes 

n Un Master Renault (3 places) équipé d’une benne,

n Un mini bus citroën de 9 places.

outIllage esPaces Verts 

n Fourches, sécateurs, scies à bois, pioches, râteaux, pelles, 
balais,

n 4 débroussailleuses thermiques, un roto-fil, un taille-haies 
thermique, deux tronçonneuses élagueuses thermiques, une 
tondeuse à gazon thermique.

MatÉrIel ÉlectroPortatIf 

n Perceuse électrique, scie circulaire, scie sauteuse, 
meuleuse, ponceuse.

MatÉrIel des serVIces technIQues de la VIlle,  
MIs à dIsPosItIon du chantIer 

n Marteau-piqueur, nettoyeur haute pression, motoculteur.

MatÉrIel PouVant être louÉ

n Mini pelle, rouleau vibrant, scarificateur.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs généraux
Faire naître des désirs et des motivations amenant la personne à 
prendre conscience de sa valeur pour se reconstruire socialement 
et professionnellement.

Permettre à chaque agent :

n de faire le point sur ses acquis, ses centres d’intérêt et ses 
capacités,

n de compléter les pré-requis nécessaires pour accéder à une 
formation qualifiante,

n d’élaborer et de finaliser un projet professionnel réaliste et 
réalisable,

n d’acquérir une relative stabilité concernant le logement, la 
santé, la gestion cohérente d’un budget.

objectifs opérationnels
Permettre à chaque agent : 

n d’être capable de respecter un horaire, un cadre, des règles 
de sécurité et d’hygiène,

n d’être capable de s’intégrer dans une équipe : coopérer, 
respecter et écouter les autres, appliquer correctement une 
consigne,

n d’être capable d’acquérir une certaine autonomie : entretenir 
ses outils de travail, se débrouiller seul, sans avoir recours aux 
autres, prendre des initiatives, anticiper une consigne.

moyens mis en œuVre  
n Mise en situation sur les activités du chantier,  

n Suivi individuel,

n L’accès à des formations (compétences clés - cAceS….),

n Périodes d’immersion,

n Visites d’entreprises,

n Participation aux prestations du Pôle emploi (atelier cV…).

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure 
n etre âgé de 18 ans, 

n niveau DILF (Diplôme d’Initiation à la Langue Française),

n Permis de conduire souhaité ou exigé (en fonction des 
besoins),

n etre motivé pour acquérir ou valider des compétences dans le 
domaine des espaces verts urbains,

n S’impliquer pour effectuer des démarches actives de 
recherche d’emploi.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Activités en extérieur : été comme hiver,

n Travail en équipe, 

n horaires : 26 h hebdomadaire, soit :

n lundi de 8 h à 12h,

n mardi de 8 h à 12h et de 14h à 17h,

n mercredi de 8 h à 12h,

n jeudi de 8 h à 12h et de 14h à 17h,

n vendredi de 8 h à 12h.

objectifs de sortie 
Pour l'année 2011, l’objectif fixé par l’etat est le suivant :

n Sorties dans l’emploi durable (cDI et cDD de plus de 6 mois) : 8%.

n Sorties vers un emploi de transition (intérim, cDD < 6 mois) : 10%.

n Sorties positives (entrées en formation ou autre SIAe)  : 5%.

PuBlIc 

n age : minimum 18 ans.

n statut initial : bénéficiaires RSA ou minima sociaux, DeLD 
et jeunes

n statut dans la structure : salarié en contrat aidé (cUI ou cAe)

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

c.e.I. - centre coMMunal d’actIon socIale, 
MaIrIe de VIllefontaIne (collectIVItÉ locale)
11 AVenUe benoIT FRAchon - 38090 VILLeFonTAIne 
T. 04 74 96 50 78 
chantier.insertion@mairie-villefontaine.fr 

rESponSAbLE : Anne LEbougrE

cEI / chANtIER ENVIRONNEMENt INSERtION

entretIen esPaces Verts

atelier et chantier d’insertion

...

nature des PrestatIons

n Taille,

n Tonte,

n bêchage,

n Ramassage de feuilles,

n Désherbage,

n elagage en dessous de 3 mètres,

n Déneigement, nettoyage.

terrItoIre d’InterVentIon 

commune de Villefontaine.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
n 1 responsable du chantier : gestion administrative et 
accompagnement socioprofessionnel. 

n 1 encadrant technique : gestion des plannings et formations 
sur le terrain.

n chargé de relais emploi Ville de Villefontaine (10% eTP).

n 9 personnes en insertion.

techniques et matériels 
n 1 camion plateau 3,5 tonnes, 

n 3 Tondeuses,

n 3 débroussailleuses,

n 1 souffleur,

n 1 tronçonneuse,

n 1 broyeuse,

n 1 déneigeuse,

n Petit matériel : cisailles, pelles, râteaux….

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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tYPe de clIentèle

bailleurs sociaux, copropriétés privées du territoire de 
Villefontaine. 

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe  
PReSTATIon

coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

entretien 
espaces verts, 
nettoyage, 
débarrassage 
encombrants.

n Dynacité,

n Alliade

n copropriété du Vernatay,

 n FoncIA

n hMF

n oPAc 38

n Pluralis,

n Régie bochard, eMcoDA

n IRA

conventions 
annuelles

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n Permettre à des personnes sans emploi, rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières, 
de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle. 

n Mettre  en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et 
d’accompagnement suivant 4 axes : l’accueil et l’intégration du 
salarié en insertion, l’accompagnement social et professionnel, 
la formation des salariés en insertion, la contribution à l’activité 
économique et au développement du territoire.

moyens mis en œuVre 
n etablissement d’un contrat d’objectif entre le salarié, 
son référent emploi et le ceI (détermination des objectifs et 
démarches vers l’emploi à effectuer). Un bilan est effectué 
tous les deux mois jusqu’à la fin du contrat. Le référent emploi 
et le ceI s’assurent des démarches effectuées par le salarié et 
l’aident dans ces réalisations. 

n entretiens individuels réguliers avec le salarié pour 
accompagnement dans ses démarches (réponse à des 
offres d’emploi, recherche de formation, orientation vers 
l’interlocuteur approprié….).

n evaluation régulière des savoir être et des savoir faire.

n Mises en relation avec les partenaires sociaux si besoin 
(assistantes sociales, médiateurs, médecins..).

n Mise en place de périodes d’immersion (stages découverte, 
validation de compétences…) au sein d’entreprises, enquêtes 
métiers, ateliers de technique de recherche d’emploi (cV, 
lettre de motivation, préparation aux entretiens d’embauche), 
mise en place de parrainage avec des professionnels et appel 
aux partenaires suivant les besoins (création d’entreprise, 
communication..).

n Prescription sur des formations qualifiantes sur les domaines 
professionnels souhaités en favorisant les métiers en tension.

3 personnes dédiées à cet accompagnement socioprofes-
sionnel : l’encadrant technique, la chargée de relais emploi, 
la responsable du chantier.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
n etre en bonne condition physique malgré des aménagements 
de poste possible.

n etre inscrit à Pôle emploi.

n etre motivé à travailler un projet professionnel.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Travail essentiellement extérieur par tout temps.

n Utilisation de machines dangereuses : tronçonneuses, 
débroussailleuses, cisailles.

n horaires matinaux en été : 7 h.

n Durée hebdomadaire de travail : 26h

objectifs de sortie 
n cDD de plus de 6 mois ou cDI.

n Formations longues qualifiantes.

PuBlIc

n âge : tous publics 

n statut initial : bénéficiaires RSA, jeunes de - 26 ans, 
travailleurs handicapés, demandeurs d’emploi.

n statut dans la structure : contrat Unique d’Insertion - 
cAe de 6 mois avec possibilité de renouvellement, prescrits 
par référents parcours emploi renforcé du conseil Général 
(animateurs locaux d’insertion), Pôle emploi, missions locales, 
cap emploi.

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

ProdÉPare chartreuse -  
centre socIal des PaYs du guIers
1,  RUe chARLeS hÉRoLD - 38380 ST-LAURenT-DU-PonT 
T. 04 76 55 40 80 - F. 04 76 55 20 28 
insertion-cs.paysduguiers@orange.fr 

rESponSAbLE : roger tErpEnd ordASSIErE
dIrECtEur du CHAntIEr : Ali guErrAouI

PROdEPARE chARtREUSE
entretIen d'esPaces Verts

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901

nature des PrestatIons  

n entretien d’espaces naturels remarquables,

n entretien de sentiers de randonnée,

n entretien des cours d’eau (enlèvement d’embâcles, 
intervention sur la forêt des berges),

n Lutte contre les plantes invasives,

n Mise en valeur du petit patrimoine.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
n Un directeur de structure,

n Un conducteur de travaux,

n Un encadrant technique,

n Une chargée d’insertion professionnelle,

n Un comptable,

n Une secrétaire,

n Une équipe de six salariés en insertion.

techniques et matériels 
n 1 véhicule

n Différents outils de travail : débroussailleuse, tronçonneuse, 
outils à mains, etc.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

oBJet

activités sociales et de loisirs, dont quatre ateliers et chantiers 
d’Insertion.

nature des PrestatIons  

n création et entretien des sentiers labellisées PDI /PR et de 
divers sentiers,
n Travaux d'espaces verts pour la communauté de communes 
du Grésivaudan et les communes du bassin (tontes, élagages, 
débroussaillage, …),
n Ramassage de déchets verts,
n entretien des lits et des berges des cours d’eau dans un souci 
de préservation du milieu aquatique et de son environnement : 
faucardage de la végétation herbacée, élimination sélective des 
débris végétaux, coupe sélective de la végétation ligneuse, enlè-
vement de toutes les décharges sauvages. 

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 2 chargées d’insertion eTP pour l’accompagnement des salariés 
en insertion, 
n 2 encadrants techniques  pour les 12 salariés du chantier AIP,
n 2 encadrants techniques onF pour les 2 chantiers PRoDePARe 
(10 salariés en insertion chacun),
n 1 équipe de 12 salariés ayant un contrat de 26 heures par se-
maine pour le chantier AIP),
n 2 équipes de 10 salariés (à 26 heures/semaine) en PRoDePARe
horaires de travail : 7h30  à l’atelier – pose de 1 heure entre 12h et 
13h – fin de journée à 15h30. Travail du Lundi au jeudi.

cENtRE SOcIAl RENÉ cASSIN
entretIen d'esPaces naturels

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901 à bUT non LUcRATIF, non ASSUJeTTIe à LA TVA

centre socIal renÉ cassIn - chantIer les aIP  
( atelIers d’InsertIon ProfessIonnelle) -  
« les coMPagnons de l'enVIronneMent »
21, RUe LAURenT GAyeT - 38530 PonTchARRA 
T. 04 76 97 79 79 - F. 04 76 97 30 88 
centresocialcassin.pontcharra@wanadoo.fr

rESponSAbLE : Jean CICEro

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe DeS PReSTATIonS coMMAnDITAIRe MonTAnT

2010

145 jours de travaux d’entretien de la végétation de berges sur le bassin 
versant du Guiers 2009/2010 (dont 48 jours de sous-traitance).

SIAGA
79 750€ (dont 26 400€  

de sous-traitance)

5 jours de travaux de réhabilitation d’un cours d’eau. cccG 2 750€

10 jours de travaux d’entretien des chemins de randonnée et d’un parcours de 
santé, d’entretien d’un cours d’eau et d’arrachage des plantes invasives.

commune entre 
deux Guiers

5 500€

2011

125 jours de travaux d’entretien de la végétation de berges sur le bassin 
versant du guiers 2010/2011 (dont 37 jours de sous-traitance).

SIAGA
72 500€ (dont 21 460€ de 

sous-traitance)

12 jours de travaux d’entretien et d’ouverture d’un chemin de randonnée. SIVG 6 960€

25 jours de travaux d’entretien des chemins de randonnée et des ruisseaux.
commune de 

Saint-Laurent-
du-Pont

14 500€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Sociabilisation, dynamisation et acquisition des règles de 
base de vie en entreprise,

n Acquisition d’une partie des gestes techniques du métier 
d’ouvrier forestier, 

n Définition et élaboration d’un projet professionnel,

n Découverte de métiers et différents secteurs d’activité 
par des enquêtes métiers, des informations collectives, et 
immersions en entreprise,

n Apprentissage des techniques de recherche d’emploi en 
individuel ou par des ateliers collectifs (Lettre de motivation, 
cv, entretien d’embauche, etc.)

moyens mis en œuVre 
La personne est reçue lors de l’entretien d’embauche 
individuellement une ou plusieurs fois. nous essayons de 
détecter les différentes problématiques afin de pouvoir mettre 
en place rapidement un plan d’actions. Puis mensuellement, 
nous faisons un bilan sur l’aspect professionnel et social. nous 
élaborons avec chacun son projet professionnel. cela passe 
par des recherches d’informations sur les différents secteurs 
d’activités et métiers (enquêtes métiers, internet, relais 
emploi, etc.) mais aussi par des immersions en entreprise qui 
permettent à chacun de se rendre compte de la réalité des 
métiers sur le terrain.

nous pouvons mettre en contact les salariés avec nos 
différents partenaires d’ordre social (assistante sociale, ceSF, 
psychologue, etc.) ou professionnel (mission locale, cap emploi, 
animatrice locale d’insertion, adéquation, relais emploi, etc.). 
Une évaluation des savoir-être et des savoir-faire est réalisé à 
trois reprises durant le contrat, cela nous permet de valoriser 
la progression des salariés.

 

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
bonne condition physique (port de charges).

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Le travail est effectué en extérieur toute l’année, la personne 
doit être consciente de ce changement de climat (chaleur, pluie, 
froid, neige, etc.). Les salariés utilisent des débroussailleuses, 
tronçonneuses, outil de coupes, etc. Le port de charges est 
fréquent.

objectifs de sortie 
n Reprise de travail,

n Avoir confirmé son projet professionnel par une période 
d’immersion en entreprise, enquêtes métiers, formation, etc.

n connaître les différentes techniques de recherche d’emploi,

n Accéder à une formation ou à un emploi.

PuBlIc 

n age/sexe : tout public.

n statut initial : allocataires du RSA (50 % minimum par 
équipe), jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté 
d'insertion (20 % minimum par équipe),  allocataires autres 
minima sociaux, demandeurs d'emploi,  travailleurs handicapés.

n statut dans la structure : salariés en contrats aidés (cAe /cUI).

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  

n Travaux de restauration des berges,
n Taille de haie, arbustes et arbres, 
n Tonte,
n Débroussaillage et désherbage,
n Dépressage,
n ebranchag,
n Sélection d’essences,
n Façonnage d’arbres,
n Préparation des sols avant plantation,
n Plantation et arrosage,
n Traitement des espèces nuisibles et invasives : renouée, buddleia,
n Ramassage des végétaux, élimination et compostage à l’aide 
d’un broyeur,
n Ramassage des déchets (végétaux et autres) sur les lieux de 
l’intervention,
n Utilisation quotidienne et entretien du matériel spécifique : 
tronçonneuse, débroussailleuse, taille haie, tondeuse, cisaille à 
mains, sécateur etc.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 encadrant technique, 
n 1 adjoint encadrant technique,
n 1 conseiller  en insertion professionnelle,
n 8 salariés  en insertion (contrat de 26h/hebdo).

techniques et matériels 
n 7 débroussailleuses, 
n 5 tronçonneuses, 
n 2 tondeuses, 
n 1 souffleur,
n 1 perche d’élagage/ taille haie,
n outils à main (serpe, hache, pioche, râteau, pelle),
n Petit matériel d’atelier : disqueuse, meule pierre sèche, 
visseuse, dévisseuse, etc.
n Véhicule 7 places pour le transport de personnes et de matériel, 
n Vêtements de sécurité (pantalons, casques, gants, lunettes, 
chaussures, jambières).

cISI / chANtIER INSERtION SUd ISèRE 

entretIen esPaces naturels

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

c.I.s.I.
24, AVenUe De RIVALTA - 38450 VIF 
T. 04 76 72 75 99 - F. 04 76 75 04 72 
m.moutier@lafourmi.asso.fr

rESponSAbLE : mme mArtIn LAuZIEr

assurance QualItÉ traVauX 

Aucune. cependant, ces ateliers créés à partir de 1991 pour le plus 
ancien, bénéficient d’une bonne appréciation des communes et 
de la communauté de communes du Grésivaudan, utilisatrices 
de ses services. La qualité du travail effectué est reconnue et se 
matérialise par des demandes fortes et nombreuses.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

entretien  
espaces verts

plus de 20 
communes  
du Grésivaudan

+ de 
100 000€

PDIPR en 
Grésivaudant

cc du Grésivaudan

2010

entretien  
espaces verts

plus de 20 
communes  
du Grésivaudan

+ de 
100 000€

PDIPR en 
Grésivaudant

cc du Grésivaudan

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
Les chantiers d’Insertion sont des outils d’insertion qui permettent :
n la resocialisation (travail en équipe),
n la redynamisation (travail sur le savoir-être),
n la pré-qualification (apprentissage de savoir-faire),
n l’insertion professionnelle avec la mise en condition réelle de 
travail (respect des horaires, des consignes, des conditions  de 
sécurité).

Par ailleurs :
n une démarche de développement local (réalisation de travaux 
d’intérêt collectif ayant une valeur social et économique 
reconnue),
n une mise en situation de travail, sous statut salarié, de 
personnes éloignées de l’emploi,
n une dimension d’insertion sociale et professionnelle et une 
reconnaissance sociale des salariés en insertion. 

moyens mis en œuVre 
n candidat orienté par des prescripteurs (Pole emploi, animateur 
local d’insertion Mission Locale Jeunes, cap emploi,…) qui ont au 
préalable validé la pertinence d’intégrer un chantier d’Insertion.
n Recrutement : information collective suivie d’entretien 
individuel – si embauche : signature du contrat en présence des 
prescripteurs – définition et signature d’un contrat d’objectif 
adapté à chacun.
n Jour de l’embauche : intégration dans l’équipe par l’encadrant 
technique d’insertion : présentation de l’équipe, du travail, du 
matériel….
n Accompagnement : entretien mensuel de suivi avec la chargée 
d’insertion (travail sur les objectifs définis lors de la signature 
du contrat). 
n Un mois après l’embauche : bilan de fin de période d’essai avec 
le salarié, l’encadrant et la chargée d’insertion.
n Évaluation : le salarié et l’encadrant remplissent chacun une 
grille d’évaluation concernant les compétences techniques ainsi 
que les savoir-être en entreprise – fréquence à 2 mois et 1 mois 
avant la fin de contrat. 
n bilan de fin de contrat 1 mois avant le terme du contrat en 
présence du salarié, de la chargée d’insertion et du prescripteur. 
Si renouvellement, point sur les objectifs et définition de la 
poursuite du contrat. 
n Délivrance d’un relevé de compétences.
n Formation : en interne – Proposition de modules courts de 
formation : initiation au bucheronnage, espaces verts, et autres 
modules en fonction du projet professionnel du salarié (cAceS) 
– proposition de formation compétences clefs – Prévention 
Secours citoyen 1. 
n Travail de diagnostic et orientation en fonction des 
problématiques rencontrées (social, logement, endettement, 
psychologique, addictions…).
n Intervention collective d’une infirmière  sur les chantiers 1 à 2 
fois par an. 

objectifs de sortie 
Principaux objectifs  de sortie pour les salariés des chantiers :
n Avoir acquis des comportements de travail adaptés,
n Intégrer une formation qualifiante,
n Intégrer un emploi stable,
n Avoir résolu des difficultés sociales.

PuBlIc  

n age : 18 ans à 60 ans.
n statut initial : principalement bénéficiaire du RSA, chômeurs 
longue durée, jeunes de moins de 26 ans pouvant être dans le 
dispositif cIVIS, bénéficiaires de l’Allocation Adulte handicapé, de 
la Reconnaissance Travailleur handicapé, de l’Allocation Spécifique 
de Solidarité, personnes suivies dans le cadre de la justice.
n statut dans la structure : Salarié en contrat d’accompagnement 
à l’emploi.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

pré-requis pour Être recruté dans la 
structure  
n Aucun pré-requis ou expérience professionnelle dans les 
espaces verts demandé.
n embauche sur prescription (Pôle emploi / ohe PRoMeTee / 
Mission Locale / ALI).
n Vigilance par rapport aux conditions du travail (utilisation de 
machines).

conditions de traVail des salariés en 
insertion 
n Travail en extérieur.
n bonne condition physique et résistance à l’effort, au bruit et 
aux conditions météorologiques.
n contraintes de terrain fréquentes : terrains en pente, zones 
humides etc.
n Utilisation des machines ; débroussailleuse, etc.

objectifs de sortie 
n objectifs fixés par l’etat en 2011 :

n  25% de sorties sur l’emploi durable (cDI ou cDD de plus  
de 6 mois),

n  50 % de sorties dynamiques : emplois durables, emplois de 
transition (cDD ou intérim de moins de 6 mois), entrées en 
formation ou autre SIAe,

n Accompagner les salariés tout au long du parcours pour 
acquérir des capacités transversales, un degré d’autonomie leur 
permettant de mobiliser leurs ressources si nécessaire.

PuBlIc 

n âge : à partir de 16 ans.
n statut initial : public relevant d’un agrément Pôle emploi.
n statut dans la structure : salarié en cAe - contrat de 6 mois, 
renouvelable 2 fois.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

entretien des berges et de 
la végétation aquatique de 
ruisseaux

AAPPMA noyarey 
Veurey

Divers travaux d’entretien de la 
mare du club nature. (coupe  
de phragmites, recépage, 
petite taille, débroussaillage…)

Foyer Socio educatif

Travaux d’entretien divers 
débroussaillage, élagage, 
nettoyage,désherbage

Mairie Saint Georges 
du commiers

entretien des espaces verts/
débroussaillage des berges de 
la Gresse / entretien parcours 
de santé / sculpture sur bois 
pour ornement de rond point

Mairie de Vif

entretien des espaces verts - 
débroussaillage – entretien de 
la voirie …

Mairie du Gua

entretien talus autoroute/ 
entretien du ruisseau du 
nivollon, débroussaillage entre 
canal autoroutier…

Mairie de Varces

nettoyage des abords routes 
départementales

conseil Général de 
l’Isère

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
Permettre à un public éloigné de l’emploi, personnes bénéficiaires 
du RSA ou handicapées, de reprendre contact avec la vie 
professionnelle.
n Repérage des capacités (savoir-être, savoir-faire).
n Dynamisation/prise de confiance en soi/acquisition des règles 
de base.
n Remise à niveau, savoirs de base, culture générale et technique.
n Découverte des métiers et milieux professionnels/travail sur 
l’orientation.
n elaboration d’un projet professionnel.
n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou quali-
fiantes) ou orientation éventuelle vers une structure adaptée.

moyens mis en œuVre 
n Accompagnement social et professionnel tout au long du 
parcours.
n Accompagnement individualisé, traçabilité des entretiens, des 
bilans etc.
n Plan de formation : modules courts professionnalisants et 
compétences clés.
n Ateliers périphériques à l’emploi.
n Mise en place de périodes d’immersion.
n echange de pratiques avec les conseillers d’Insertion Professionnelle 
du bassin grenoblois.
n Livret du salarié.
n ecrit des salariés. 
n evaluation des salariés.
n Possibilité de mise en situation de travail sur des missions 
courtes avec l’Association Intermédiaire LA FoURMI.
n Actions de formation collective et individuelle : abattage, 
petite maçonnerie paysagère…, espaces verts niveau 1 et 2, 
SST, gérer son budget, comprendre une fiche de paie, actions 
individuelles sur l’estime de soi, mais aussi selon les besoins 
liés aux projets professionnelles des salariés : bTP, logistique, 
commerce, industrie, environnement/propreté, maintenance…
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

techniques et matériels 
n locaux : atelier de mécanique de 20 m², vestiaires, sanitaires 
et douche. Garage de 180 m². Garage annexe de 400 m² pour le 
rangement du gros matériel et le stockage des fournitures.
n Bureaux : une salle de travail et de réunions (40 m²), deux 
bureaux, 5 postes informatique, une  salle de réunion. 
n outillage : groupe électrogène, perçeuses, visseuses.

n Matériels : 15 débroussailleuses à dos, 4 tronçonneuses,  
1 tronçonneuse sur perche, 4 taille-haies, 3 souffleurs,  
3 tondeuses autotractées, 3 tondeuses autoportées moteur 
diesel : kubota 15,6 kW, largeur 1,20 m, Kubota 4x4, largeur 
1,50 m, Kubota largeur 1,40 m.
n remorques : 2 remorques double essieu 2,40 x 1,30 m, 1 remorque 
simple essieu 1 x 1,50 m, 1 porte engins plateau basculant 3,00 x 
1,70 m
n Véhicules : 4 Trafic Renault rallongés minibus, 1 trafic Renault 
fourgon, 1 fourgonette kangoo,  1 Lada niva 4x4, 1 camion Renault 
Master 160 Dci avec 2 bennes basculantes et amovibles Ampliroll 
.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011
entretien des périmètres  
de captage d’eau

communauté 
d’Agglomération  
du Pays Voironnais

2010

nettoyage et peinture de 
montées d’escalier à Voiron  
(La brunetière)

oPAc 38

ouverture de chemins de 
randonnée, secteur chartreuse 
sud 

communauté 
d’Agglomération du 
pays Voironnais

enlèvement de 500 m de 
caillebottis, espace naturel 
sensible de l’herretang  
(St Laurent du Pont)

conseil Général de 
l’Isère

Abattage forestier et débitage 
pour broyage de combustible bois

centre de Parménie 
(Tullins)

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Mise en situation de travail salarié,
n Acquisition de gestes techniques,
n Découverte des métiers et milieux professionnels,
n Intervention sur les freins à l’emploi,
n Socialisation / dynamisation / acquisition des règles de base,
n Préparation à l’emploi (formation).

moyens mis en œuVre
Depuis juin 2009, les emplois Verts  ont  obtenu une certification 
qualité délivrée par le cooRAce, l’un des principaux réseaux de 
l’Insertion par l’Activité Économique.
La démarche qualité ceDRe porte sur la construction et la 
réalisation des parcours d’insertion à partir d’un ensemble de 
procédures qui ont pour objectif d’améliorer quantitativement 
et qualitativement les résultats en termes d’insertion sociale et 
professionnelle.

la MIssIon accueIl

elle permet de faire connaître aux demandeurs d’emploi l’offre 
d’insertion des emplois Verts, mais aussi d’assurer un cadre et 
des conditions d’accueil qui permettent un travail efficient. Tout 
le processus de recrutement est compris dans cette mission 
accueil.

EMPlOIS VERtS  
dU PAYS VOIRONNAIS
entretIen d'esPaces Verts et esPaces naturels

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non FIScALISÉe

assocIatIon  eMPloIs Verts du PaYs VoIronnaIs 
72 boULeVARD DenFeRT-RocheReAU -  
bP 30022 - 38500 VoIRon
T. 07 76 32 72 80 - F. 04 76 32 98 95
Laure.martinon@paysvoironnais.com  
ou Pierre.eymery@paysvoironnais.com

dIrECtrICE AdJoIntE : Laure mArtInon
rESponSAbLE dE CHAntIEr : pierre EYmErY

nature des PrestatIons  

n entretien des espaces verts : Tontes petites et très grandes 
surfaces (10 ha), taille de haies, taille d’arbres et arbustes, 
désherbage thermique, mécanique, manuel. sensibles (pas de 
gros abattage ni d’élagage en grande hauteur). 
n entretien des espaces naturels : débroussaillage, 
bucheronnage, entretien de berges de rivières, entretien et 
balisage de sentiers de randonnée et de VTT, aménagements 
d’espaces naturels sensibles (pas de gros abattage ni d’élagage 
en grande hauteur). 
n nettoyage visuel : zones d’activités, bords de routes, espaces 
de loisirs
n Petits travaux de maçonnerie et menuiserie : pose de 
bordures, de barrières,  de clôtures bois ou métal, terrasses bois, 
murets, réfection de murs de pierre, reprises d’enrobé.
n travaux de nettoyage et peinture : montées d’escalier, 
locaux divers.
n enlèvement d’encombrants : dans parties communes 
d’immeubles, caves, appartements, décharges sauvages. Tri 
pour mise en déchèterie.
n Manutention : installation de salons, mise en place de documents.
n ressourcerie : valorisation et réemploi d’objets (meubles, 
électroménager, hi-fi, vêtements, vaisselle, livres, jouets, 
outillages….)

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
n 1 responsable de chantier à temps plein  en cDI - bTA Pépinières 
et  bAc + 2 conducteur de chantier,
n 4 chefs d’équipe encadrants techniques à temps plein dont 3 
cDI et 1 cDD - entre 2, 5 et 10 ans d’expérience, 
n 1 chargé d’Insertion Professionnelle (cIP) – 0.9 eTP – cDI -  DeSS 
psychologie du travail,
n 1 équipe de direction,
n environ 50 salariés à l’année (16 eTP) et environ 24  par mois,  
n Travail en équipes de 3 à 6 salariés avec un encadrant Technique 
d’Insertion.

Zone d’intervention : 5 cantons du centre Isère : Voiron, Rives, 
Tullins, Saint Geoire en Valdaine, Saint Laurent du Pont. 

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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la MIssIon InsertIon 

n l’accompagnement individuel avec engagement réciproque 
La mission insertion à pour objectif de construire et de réaliser 
le parcours d’insertion. elle permet de contractualiser avec les 
nouveaux salariés une relation d’engagement réciproque qui 
fixe par écrit les objectifs d’insertion personnalisés pour chaque 
salarié,  ainsi que les actions et les moyens mis en place par le 
chargé d’insertion et le salarié pour atteindre ces objectifs.
n le bilan personnalisé 
A la fin du premier, troisième et cinquième mois, un bilan 
personnalisé est réalisé avec le salarié, l’eTI, le référent et le 
chargé d’Insertion Professionnelle (cIP). c’est lors du bilan à un 
mois que le salarié et le cIP contractualisent le premier contrat 
d’engagement réciproque. Donc, 100% des salariés des emplois 
Verts ayant travaillé un chargé d’Insertion Professionnelle mois 
ou plus sont en contrat s’engagement réciproque et ce jusqu’à 
la sortie de la structure.
n le chantier emploi 
Aux accompagnements individuels s’ajoutent des actions 
collectives : les chantiers emploi regroupent 3 à 4 salariés une 
fois par semaine. Dans ce cadre  le cIP accompagne les salariés 
dans leur recherche d’emploi par le biais de visites à la Maison de 
l’emploi, à Pôle emploi, par  la pratique de la recherche d’emploi 
via internet, la rédaction du cV et de la lettre de motivation, 
des simulations d’entretien et des rencontres avec des 
professionnels et des organismes de formation.
n la formation  
Les emplois Verts  disposent d’un plan de formation qui regroupe 
des formations collectives et des formations individuelles. Les 
formations sont réalisées sur le temps de travail et par des 
organismes de formations agréés.
n l’organisation pédagogique du chantier 
Le cIP a en charge l’accompagnement socioprofessionnel de tous 
les salariés du chantier. Les encadrants Techniques d’Insertion 
(eTI) interviennent en coordination avec la fonction de cIP. Les 
eTI font remonter au cIP les difficultés sociales. L’eTI transmet 
aux salariés « la juste conduite » qu’il est nécessaire d’adopter 
dans le travail. L’eTI a un rôle éducatif important. Il a aussi 
pour mission de motiver les salariés à la fois dans la poursuite 
d’un projet personnel ou professionnel construit avec le cIP et 
également dans l’investissement sur le chantier.
Les équipes sont modulables et s’organisent autour des publics 
en prenant en compte les nouveaux arrivés et les difficultés des 
autres. Le responsable du chantier intervient pour renforcer et 
soutenir le travail des eTI et assurer la formation à la sécurité.
La participation des eTI aux actions d’accompagnement socio-
professionnel correspond à 10% de leur temps de travail. 

leurs InterVentIons

la réunion de régulation : tous les 15 jours 2 heures.
ce temps est exclusivement consacré au suivi des salariés.
les temps d’échange formalisés entre le cIP et les etI : tous 
les matins avant le départ des équipes sur les chantiers et tous 
les soirs au retour, des temps d’échange écrits ou oraux sont 
prévus sur les salariés présents et absents.
le tutorat : 4 eTI assurent la fonction de tuteur. chaque salarié 
à un référent unique interne au chantier. Le tuteur assure la 
coordination entre tous les chefs d’équipe. 

pré-requis pour Être recruté dans la 
structure  
emploi accessible sans condition particulière de formation, de 
diplôme ou d’expérience préalable.
n comprendre et respecter les consignes et les modes 
d’intervention,
n Travailler en équipe,
n S’adapter au changement d’équipe et d’activité.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n cDD de 6 mois renouvelable une fois et de 112 heures par mois 
horaires de travail : 8h-12h / 12h30-16h, du lundi au vendredi et 
par équipe.
n Travail en extérieur par tous les temps.
n Visite médicale obligatoire.
n Port obligatoire des vêtements de sécurité.
n Pour tous les salariés du chantier, participation obligatoire :

n à la réalisation de la production,
n Aux actions de formation,
n Aux actions d’accompagnement socioprofessionnel.

objectifs de sortie 
n emploi durable (cDD>6mois, cDI) = 25%
n emplois de transition (cDD<6mois, cUI) = 17,5%
n Sorties positives (formation pré qualifiante ou qualifiante) = 17,5%

assurance qualité 
n certification qualité ceDRe.

PuBlIc 

n âge : 18 à 60 ans.
n statut initial : Les emplois Verts  recrutent des personnes, 
sans emploi,  rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières (bénéficiaires des minima sociaux, 
demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, 
jeunes en difficulté). Les candidats ont tous un référent social 
et obtiennent un agrément de Pôle emploi.
n statut dans la structure : salariés sous contrat unique d’insertion, 
113 heures par mois, contrat de 6 mois renouvelable une fois.

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

JARdINS dE lA SOlIdARItÉ
hortIculture, entretIen d'esPaces naturels

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non FIScALISÉe

JardIn de la solIdarItÉ
QUARTIeR chAMPLonG, IMMeUbLe chAMechAUDe -  
38430 MoIRAnS 
T. 04 76 35 02 39 - F. 04 76 35 66 16 
jardins.solidarite.direction@orange.fr

dIrECtrICE : Carole VInAtIEr-SAmbA

nature des PrestatIons  

entretIen esPaces Verts, esPaces naturels 

n Interventions sur zones sensibles, entretien de marais : 
tonte, fauchage, pose de filets de protection amphibiens,

n plantation et taille de haies, création de massifs (fleurs et 
arbustes), petite maçonnerie paysagère,

n Aménagement de jardins partagés et pédagogiques,

n création d’échelles écologiques (échappatoires pour la 
petite faune).

PÉPInIère d’arBres et d’arBustes d’essences locales/ 
hortIculture 

n Vente d’arbres et arbustes d’essences locales, pots, divers 
containers, racines nues (différentes tailles).

n Vente de fleurs bi-annuelles et vivaces, remontantes.

n Prestations de conseils et d’animations, sur quartiers, 
établissements scolaires, etc.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 2 techniciens pépiniéristes : tuteurs professionnels des 
personnes en insertion.  

n Technicien 1 : Maitrise de géographie alpine. 7 ans 
d’expérience sur le chantier.

n Technicien 2 : bePA espaces-verts. 2 ans d’expérience sur 
le chantier.

n 1 chargée d’insertion pour la mission de suivi et 
d’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion 
- DeA de lettres, formation ARobASe de charge d’insertion.

n Salariés en insertion : 8 postes de jardiniers-pépiniéristes en 
cAe à 0,74 eTP. 

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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techniques et matériels 
n Lieu de production 

n Surface utilisée : 1 ha.

n 1 véhicule de chantier de six places avec plateau. 

n 4 débroussailleuses, 2 tondeuses.

n Une serre de plants de 300 m2. 

n Une plateforme pour l’élevage de plants d’arbustes et 
arbres, de 300 m2 équipé d’un système d’arrosage. 

n Divers outillages (bêches, pioches, brouettes, râteaux, 
divers contenants, etc.).

n Utilisation du tracteur et de ses accessoires pour les 
travaux du sol et d’entretien.

n Les bureaux des techniciens et de la chargée d’insertion sont 
regroupés dans un ALGeco de 30 m2. 

n Siège de l’association (bureaux).

n Un appartement de 80 m2, loué à Pluralis comprenant 3 
bureaux équipés de matériels informatiques dont un bureau 
faisant également office de salle de réunion. 

n Un lieu de vie (algéco) de 54 m2, dont 20 m2 utilisés comme 
salle de repos pour les salariés et 34 m2 équipés d’un coin et 
d’une salle à manger qui tient lieu de salle de réunion et de 
formation.

A partir de novembre de chaque année, des séances de 
formation aux gestes et postures de travail sont mises en 
place sur une journée pour les équipes de nos deux chantiers : 
maraîchage et pépinière.

Les salariés ont leur visite médicale du travail programmée au 
début de leur contrat, dans l’intervalle du premier mois. Les 
visites sont réalisées par la M.S.A. de l’Isère.

assurance QualItÉ traVauX 

PASSePoRT PhyToSAnITAIRe avec la DRAF Rhone-Alpes.

n° d’immatriculation : rh02728. 

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

http://jardinssolidarite.wordpress.com/ ; Guides du conseil 
général de l’Isère « Planter des haies champêtres en Isère », 
« neutraliser les pièges mortels pour la faune sauvage ».  
notre activité est référencée dans le livre de Gilles Leblais 
« Mon Jardin paradis ». 

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

entretien annuel des  
6 bassins de décantation 
des eaux de pluie de l’axe 

de bièvre

conseil Général 
de l’Isère

15 000€

Fournitures de fleurs, 
balconnières, terreau pour 
l’opération balcons Fleuris 

à Grenoble (Quartiers 
Villeneuve bajatière)

AcTIS Grenoble  
(dispositif cUcS)

12 000€

Fourniture de végétaux 
arbres, arbustes  

(1 200 plants) sur 3 sites 
enS : Marais de chirens, 
Tourbière de l’étang de 
ST-Laurent-du-Pont et  

le marais de la Veronnière 
à Montferrat

conseil Général 
de l’Isère

7 000€

2010

Pose de filets de 
protection amphibiens au 
marais de la Teissonière

communauté 
d’Agglomération 

du pays 
Voironnais

2 500€

Aménagements de jardins 
familiaux à Moirans (sur 

deux tranches 2010 et 2011)

commune de 
Moirans

30 000€

Réalisation 
d’échappatoires pour la 
petite faune (chantier 
autoroute à cessieu).

STe ALTIMA 1 300€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base,

n Acquisition de premiers gestes techniques, 

n Remise à niveau des savoirs de base (culture générale et 
technique),

n Découverte des métiers et milieux professionnels, 

n Définition d’un projet professionnel,

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes).

moyens mis en œuVre 
L’accompagnement sur le parcours d’insertion socioprofessionnel 
se passe d’abord aux Jardins de la Solidarité mais il doit aussi 
se prolonger au dehors. Des entretiens individuels ou collectifs 
(binômes / grand groupe) sont programmés sur une fréquence 
régulière (3 semaines) aux Jardins de la Solidarité afin d’anticiper 
les situations d’urgence. ces temps permettent aux personnes 
de se re-découvrir, se re-trouver, se découvrir ou se trouver pour 
certains. 

Des rendez-vous tri-partites sont organisés avec le référent 
emploi de manière régulière : contrat d’objectifs (à 1 mois 
environ), bilan intermédiaire (à 3 semaines ou 4 mois environ) 
pour réajuster et bilan final (à 5 ou 6 mois) pour dégager les 
perspectives.

L’accompagnement est réalisé du recrutement à la sortie 
emploi ou formation s’il y a lieu : 

n prise en compte et résolution des résistances (logement, 
mobilité, communication…) et mobilisation de leurs propres 
ressources,

n travail d’orientation professionnelle,

n techniques de recherche d’emplois : réalisation et 
réactualisation du cV, lettres de motivation, préparation aux 
entretiens, recherche d’emplois sur internet, prospection 
directe, accompagnement physique…

La chargée d’insertion aidée de l’équipe encadrante, s’appuie 
notamment sur les outils suivants :

n le règlement intérieur et le livret d’accueil, présentés 
le premier jour d’arrivée sur le chantier lors de l’accueil des 
nouveaux salariés,

n un agenda pour l’emploi, consignant individuellement 
les démarches à réaliser / réalisées aussi bien en matière de 
santé, de logement, d’emploi et de formation, les objectifs 
fixés lors des entretiens tripartites, les outils exploités sur la 
réorientation professionnelle ou autre…

n une grille d’évaluation des compétences (savoir-être et 
savoir-faire) pour évaluer les acquis professionnels des salariés 
sur les différentes tâches.- Principe d’auto-évaluation (le 
salarié) et évaluation par les maraîchers encadrants. 

n le zoom (étoile), outil mis à disposition dans le cadre de la 
formation avec le PLIe, 

n Les prestations emplois de droit commun pour la validation 
du projet professionnel et parfois pour la mise à l’emploi.

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

des formations sont proposées aux salariés 
en insertion en fonction de leurs besoins 
les forMatIons IndIVIduelles suIVIes  
Par les salarIÉs en 2010

n compétences clefs, 

n Action Mobilité, 

n entretien en espaces verts et sécurité, 

n Maçonnerie paysagère, 

n Tenue de caisse,   

n Relation clientèle, 

n communiquer et négocier au téléphone. 

les actIons collectIVes en 2010

n Formation à la Sécurité - postures et gestes professionnels.

n  La gestion des budgets domestiques et plus particulièrement 
sur la relation aux établissements bancaires. 

n  Le groupe de parole et d’échange mensuel animé par la 
chargée d’insertion parfois co-animé par Louise bombrun 
MDe de Voiron sur la base du volontariat. A expérimenter 
en mars 2011 pour l’ensemble des salariés des chantiers IAe 
centre Isère.

n  Le travail sur des fiches théoriques « légumes » et sur un plan 
de culture annuel en maraîchage et la possibilité pour ceux 
qui envisageaient de s’installer ou de se professionnaliser 
de réaliser le leur avec l’encadrant technique. 

objectifs de sortie 
Accès à l’emploi ou à une formation qualifiante et/ou 
diplômante.

PuBlIc 

n age : 80 % effectif masculin, 20 % effectif féminin.

n tranche d’âge la plus représentée : 26 à 35 ans. Jeunes en 
difficulté : 30 % de l’effectif ;  seniors : 10 % de l’effectif.

n statut initial : demandeur d’emploi. 

n statut dans la structure : salarié en cDD à minima sur  
6 mois, renouvellement du contrat pouvant aller à 24 mois maxi.
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

JARdINS dE lA SOlIdARItÉ
ProductIon MaraIchère BIologIQue

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non FIScALISÉe

nature des PrestatIons  

Vente de lÉguMes BIologIQues

Sous forme de paniers hebdomadaires (paniers solidaires) 
avec recettes. 

Vente de légumes biologiques, semi-gros pour restauration 
collective (écoles, crèches, foyers personnes âgées, etc.). 

nous pouvons en assumer la livraison.

JardIn de la solIdarItÉ
QUARTIeR chAMPLonG, IMMeUbLe chAMechAUDe -  
38430 MoIRAnS 
T. 04 76 35 02 39 - F. 04 76 35 66 16 
jardins.solidarite.direction@orange.fr

dIrECtrICE : Carole VInAtIEr-SAmbA

préSIdEnt : Jean-Louis roYbon

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 2 techniciens maraîchers : tuteurs professionnels des 
personnes en insertion. 

n Maraicher 1 : Master en agroforesterie, licence en 
environnement et agriculture (canada). certificat 
en agriculture biologique. 4 années d’expérience en 
maraichage biologique.

n Maraicher 2 : bTSA environnement. 4 ans d’expérience en 
maraichage biologique.

n 1 chargée d’insertion pour la mission de suivi et 
d’accompagnement socioprofessionnel des salariés en 
insertion. 

n diplômes : DeA de lettres, formation ARobASe de charge 
d’insertion.

n Salariés en insertion : 

n equipe production : 14 postes de jardiniers-maraîchers 
en cAe  à 0,74 eTP. 

n equipe conditionnement-livraison : 4 postes de 
conditionneurs-chauffeurs livreurs en contrat 
d’Accompagnement à l’emploi (cAe) à 0,74 eTP. 

techniques et matériels 
notre activité de production maraîchère biologique possède :

n 2 500 m2 de serres, dont une serre de plants de 300 m2, 
équipée d’un chauffage, de 3 tables chauffantes, un stock de 
300 plaques à semis. 

n Un système d’irrigation, complet avec deux pompes, 
couvre les 6,5 hectares cultivables. Les serres sont équipées 
d’asperseurs et d’un système de goutte à goutte.

n 1 tracteur (marque cLASS) neuf, 1 broyeur neuf, 1 fraise neuve, 
1 charrue, 2 désherbeurs thermiques manuels, 1 épandeur à 
engrais, 1 bineuse tractée. 

n 2 chambres froides dont une de 14 m3 et une autre de 60 m3, 
3 balances électroniques, 5 brouettes. 

n Une zone de lavage de légumes. 

n Divers et nombreux petits outillages (2 caisses à outils, 
pioches, triandines, rateaux, pelles, grelinettes, semoirs, etc.).

n Surface de production : 5 ha.

n Un véhicule de livraison Peugeot de type boxer. 

n 1 serre aménagée pour le conditionnement des paniers, de 
210 m2. Un hangar de stockage de 100 m2. 

n Les bureaux des techniciens et de la chargée d’insertion sont 
regroupés dans un algéco de 30 m2. 

n Un lieu de vie de 54 m2, dont 20 m2 utilisés comme salle de 
repos pour les salariés et 34 m2 équipés d’un coin cuisine et 
d’une salle à manger qui tient lieu de salle de réunion et de 
formation. 

au sIège de l’assocIatIon 

Un appartement de 80 m2 comprenant 3 bureaux équipés de 
matériels informatiques dont un bureau faisant également 
office de salle de réunion. 

chaque année à partir de novembre, des séances de formation 
aux gestes et postures de travail sont mises en place sur une 
journée pour les équipes de nos deux chantiers : maraîchage et 
pépinière.

Les salariés ont leur visite médicale du travail programmée 
au début de leur contrat, dans l’intervalle du premier mois.  
Les visites sont réalisées par la M.S.A. de l’Isère.

assurance QualItÉ  traVauX 
 Label Ab obtenu en 1998. organisme certificateur : ecoceRT.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons
http://jardinssolidarite.wordpress.com/ ; 

Reportage des Jardins de la Solidarité dans le livre  
« Aux sources de l’alimentation durable » de Lionel Astruc.
editions Glénat.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

Paniers de légumes biologiques hebdomadaires

Abonnement à l’année : 

n petit panier : 487€ - 48 semaines livrées - prix du panier : 10,15€

n grand panier : 696€ - 48 semaines livrées - prix du panier : 14,50€

250 adhérents

(zone de chalandise :  
y Grenoblois)

138 000€

Autre production vendue : plants de légumes biologiques
adhérents, riverains, participants 

aux portes ouvertes
4 500€

Paniers de légumes et fruits biologiques hebdomadaires

Abonnement à l’année : 

n petit panier : 494,50€ - 50 semaines livrées - prix du panier : 9,90€

n grand panier : 707,50€ - 50 semaines livrées - prix du panier : 14,15€

n Part fruits : 230 €.

183 adhérents 117 370€

Autre production vendue : plants de légumes biologiques
adhérents, riverains, participants 

aux portes ouvertes
3 100€

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base,

n Acquisition de premiers gestes techniques, 

n Remise à niveau des savoirs de base (culture générale et 
technique),

n Découverte des métiers et milieux professionnels, 

n Définition d’un projet professionnel,

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes).

moyens mis en œuVre 
L’accompagnement sur le parcours d’insertion socio-
professionnel se passe d’abord aux Jardins de la Solidarité mais 
il doit aussi se prolonger au dehors. Des entretiens individuels 
ou collectifs (binômes / grand groupe) sont programmés 
sur une fréquence régulière (3 semaines) aux Jardins de la 
Solidarité afin d’anticiper les situations d’urgence. ces temps 
permettent aux personnes de se re-découvrir, se re-trouver, se 
découvrir ou se trouver pour certains. 

Des rendez-vous tri-partites sont organisés avec le référent 
emploi de manière régulière : contrat d’objectifs (à 1 mois 
environ), bilan intermédiaire (à 3 semaines ou 4 mois environ) 
pour réajuster et bilan final (à 5 ou 6 mois) pour dégager les 
perspectives.

L’accompagnement est réalisé du recrutement à la sortie 
emploi ou formation s’il y a lieu : 

n prise en compte et résolution des résistances (logement, 
mobilité, communication…) et mobilisation de leurs propres 
ressources,

n travail d’orientation professionnelle,

n techniques de recherche d’emplois : réalisation et 
réactualisation du cV, lettres de motivation, préparation aux 
entretiens, recherche d’emplois sur internet, prospection 
directe, accompagnement physique…

La chargée d’insertion aidée de l’équipe encadrante, s’appuie 
notamment sur les outils suivants :

n le règlement intérieur et le livret d’accueil, présentés 
le premier jour d’arrivée sur le chantier lors de l’accueil des 
nouveaux salariés

n un agenda pour l’emploi, consignant individuellement 
les démarches à réaliser / réalisées aussi bien en matière de 
santé, de logement, d’emploi et de formation, les objectifs 
fixés lors des entretiens tripartites, les outils exploités sur la 
réorientation professionnelle ou autre…

n une grille d’évaluation des compétences (savoir-être et 
savoir-faire) pour évaluer les acquis professionnels des salariés 
sur les différentes tâches.- Principe d’auto-évaluation (le 
salarié) et évaluation par les maraîchers encadrants. 

n le zoom (étoile), outil mis à disposition dans le cadre de la 
formation avec le PLIe, 

n Les prestations emplois de droit commun pour la validation 
du projet professionnel et parfois pour la mise à l’emploi.

des formations sont proposées aux salariés 
en insertion en fonction de leurs besoins 
les forMatIons IndIVIduelles suIVIes  
Par les salarIÉs en 2010

n compétences clefs, 

n Action Mobilité, 

n entretien en espaces verts et sécurité, 

n Maçonnerie paysagère, 

n Tenue de caisse,   

n Relation clientèle, 

n communiquer et négocier au téléphone. 

les actIons collectIVes en 2010

n Formation à la Sécurité -  postures et gestes professionnels.

n La gestion des budgets domestiques et plus particulièrement 
sur la relation aux établissements bancaires. 

n Le groupe de parole et d’échange mensuel animé par la 
chargée d’insertion parfois co-animé par Louise bombrun MDe 
de Voiron sur la base du volontariat. A expérimenter en mars 
2011 pour l’ensemble des salariés des chantiers IAe centre Isère.

n Le travail sur des fiches théoriques « légumes » et sur un 
plan de culture annuel en maraîchage et la possibilité pour ceux 
qui envisageaient de s’installer ou de se professionnaliser de 
réaliser le leur avec l’encadrant technique. 

objectifs de sortie 
Accès à l’emploi ou à une formation qualifiante et/ou 
diplômante.

PuBlIc 

n âge : 80 % effectif masculin, 20 % effectif féminin.

n tranche d’âge la plus représentée : 26 à 35 ans. Jeunes en 
difficulté : 30 % de l’effectif ;  seniors : 10 % de l’effectif.

n statut initial : demandeur d’emploi. 

n statut dans la structure : salarié en cDD à minima sur  
6 mois, renouvellement du contrat pouvant aller à 24 mois maxi.

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

lES JARdINS dU PRAdO
MaraIchage BIologIQue

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

les JardIns du Prado
650, cheMIn DeS enFAnTS - 38260 ThoDURe 
T. 04 74 54 11 93 - F. 04 74 84 81 62 
info@jardinsduprado.fr

dIrECtrICE : Virginie CAnuEL

nature des PrestatIons  

n Production et vente de légumes biologiques aux 
particuliers, comités d’entreprises, restaurations collectives.

n réalisation et vente de produits transformés (soupe, 
coulis,…) aux particuliers, comités d’entreprises, restaurations 
collectives.

n réalisation de buffet biologique ponctuellement (exemple : 
le congrès des Maires de beaurepaire pour le stand eRDF, 150 
personnes).

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
n 1 directrice ( 21h/semaine).

n Deux encadrants techniques maraîchers :

n  Jean noël Pull : Licence en science de l’éducation et DUT  
Agronomie.

n cyndie Lacoste : bTS production horticole.

n 1 chargée d’insertion (30h/semaine).

n L’équipe de 14 salariés en insertion  (26h/semaine)

techniques et matériels 
n Matériels pour travaux de plein champ et sous-serres.

n Deux camions type traffic.

n Actisol.

n herse rotative.

n Vibroculteur.

n canadienne.

n bineuse.

n broyeur à lame.

n Roto-bêche.

n benne tracté.

n benne porté.

n Tracteur 155.

n Tracteur 260.

n Poussette de désherbage.

n Surfaces de production : 4 ha.

n Surface de serres : 2500 m2.

n Locaux : 700 m2 de bâtiment comprenant bureaux, salle 
de restauration, vestiaires, garages, ateliers, bâtiments de 
stockage etc.

n Partenariat avec Le coLoMbIeR- foyer de jeunes en grande 
difficulté – pour la préparation des buffets (mise à disposition 
de cuisine équipée et d’un véhicule réfrigéré).
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onf - unItÉ de ProductIon Isère 
9, QUAI cRÉQUI - 38026 GRenobLe cÉDeX
T. 04 76 86 39 60 - F. 04 76 87 47 04
myriam.illy@onf.fr

rESponSAbLE dE L'unIté dE produCtIon trAVAuX : 
nicolas ALLEmAnd 

rESponSAbLE dES CHAntIErS d'InSErtIon onF 
prodEpArE : myriam ILLY

terrItoIre Isere rhodanIenne,  
eQuIPe de roussIllon
L'onF est un ePIc (etablissement à caractère Industriel 
et commercial) qui est chargé de la gestion durable 
des forêts publiques (forêts domaniales et forêts des 
collectivités). Spécialiste dans la gestion des espaces 
naturels, l'onF développe également des activités 
d'études, expertises, travaux et accueil du public. 
Dans le cadre de ses missions d'intérêt général, 
l'onF intervient dans le champ de l'insertion depuis 
1994, grâce à la convention PRoDePARe (PRogramme 
Departemental d'insertion PAR l'environnement) 
conclue avec le conseil Général de l'Isère. 
L'onF est conventionné en tant qu'AcI par l'etat pour 
la mise en œuvre de cinq chantiers d'insertion sur le 
département : à bourgoin, La Tour du Pin, Roussillon, 
Saint-Marcellin et Vizille.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

ONF / OFFIcE NAtIONAl dES FOREtS 

entretIen d'esPaces naturels  
traVauX enVIronneMentauX

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

assurance QualItÉ traVauX 
Labellisation Agriculture biologique. certification obtenue par 
ecoceRT.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons
www.lesjardinsduprado.fr (en cours d’actualisation).

tYPe de clentèle 
n Particuliers en majorité.

n Diversification en cours vers les comités d’entreprises, 
collectivités et associations.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011
Réalisation d’un buffet 

biologique pour le congrès 
des maires.

eRDF 1 800€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n S’adapter à un environnement de travail et, en respecter les 
règles.

n Développer des compétences techniques et évaluer les 
capacités.

n Développer des compétences sociales et collectives.

n Acquérir de l’expérience professionnelle.

n Lever les freins à l’emploi.

n elaborer et concrétiser un projet professionnel.

moyens mis en œuVre
aPPrÉhender le Monde du traVaIl

n contrat de 26h d’une durée de 6 mois renouvelable,

n Un règlement intérieur.

dÉVeloPPer des coMPÉtences  
technIQues et des caPacItÉs

n Un tutorat professionnel.

n Des évaluations trimestrielles.

n La délivrance d’une attestation de compétences et de capacités. 

dÉVeloPPer des coMPÉtences  
socIales et collectIVes

n Participation à des groupes de travail.

n Participation à la réalisation d’un projet collectif.

leVer les freIns à l’eMPloI

n Un bilan trimestriel avec le prescripteur.

n Un bilan mensuel avec la chargée d’insertion.

n Des actions de prévention et d’éducation.

n La mise en relation avec des professionnels (santé, logement, …).

ÉlaBorer et concrÉtIser un ProJet ProfessIonnel

n Un suivi mensuel et trimestriel avec le prescripteur.

n Repérer les capacités transposables par un livret de 
compétences rempli trimestriellement.

n Suivre des formations.

n Réaliser des périodes en immersion.

objectifs de sortie 
n Réaliser un taux de sortie dynamique de 60 % dont 25 % en 
emploi durable (cDI ou cDD > 6 mois).

n Résoudre les problématiques sociales.

n etre autonome dans la recherche d’emploi et dans les 
démarches administratives.

PuBlIc 

n âge/sexe : tout public. 

n statut initial : travailleurs handicapés, demandeur d’emploi de 
longue durée, faible ou absence de qualification, bénéficiaire RSA.

n statut dans la structure : emplois salariés d’ouvriers 
maraîchers en contrats Uniques d’Insertion de 26h/hebdo de 6 
mois renouvelable une fois.

nature des PrestatIons  

n Réhabilitation et entretien de berges et de lits de cours d'eau,

n entretien de sentiers,

n entretien d'espaces naturels sensibles,

n Lutte contre les plantes invasives (ambroisie, buddleia, 
impatiente de l'himalaya, renouée du japon),

n Mise en valeur du petit patrimoine (petite maçonnerie ; pose 
d'escaliers , de barrières et de petites passerelles en bois ),

n Propreté des sites (ramassage et tri des déchets).
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
Personnel d’encadreMent 

n la responsable ProdePare   

n pilote l'activité des équipes du programme Prodepare,

n  réalise en interne le cadrage des acteurs prodepare, 
notamment les modalités d'accompagnement et le 
programme de formations,

n  élabore les dossiers de conventionnement et de demandes 
de subventions,

n est en charge des relations avec les partenaires et 
institutionnels.

 expérience d'une vingtaine d'années en gestion du personnel. 
Formation en cours de ReeSS (Responsable d'entreprise 
d'economie sociale et solidaire), titre professionnel de niveau II 
(octobre 2010 - juillet 2012)

n les agents responsables d'équipe : agents patrimoniaux de 
l'onF, ils ont pour mission le démarchage, les relations avec les 
maitres d'ouvrage et l'organisation des chantiers. Ils consacrent 
environ 15 % de leur temps a chaque équipe de six salariés.

n les chargés d'insertion 

n recrutent des salariés en insertion et réalisent 
l’accompagnement socioprofessionnel : bilans mensuels, 
élaboration d'un contrat d'objectifs pour chaque salarié 
en début de contrat, mise en relation avec les organismes 
compétents pour la résolution des problèmes personnels 
identifiés comme freins à l'emploi, organisation d'actions de 
formation,  mise en œuvre de périodes d'immersion, aide aux 
démarches de recherche d'emploi. 

n chaque chargé d'insertion consacre 37,5 % d'un temps plein 
au suivi d'une équipe de six salariés. Deux chargés d'insertion 
sont titulaires d'un titre professionnel de cIP, un troisième 
prépare actuellement ce titre (sept - nov2011).

n les encadrants techniques d'insertion : chefs d'équipe, ils 
veillent à faire respecter les règles de sécurité et de travail sur le 
chantier. Ils participent à l'accompagnement socioprofessionnel 
en travaillant en binôme avec le chargé d'insertion (ils forment 
les salariés, les évaluent, participent aux bilans mensuels et 
parfois aux embauches). chaque encadrant technique consacre 
75 % d'un temps plein à une équipe de six salariés en insertion.

Deux de nos encadrants sont titulaires d'un titre professionnel 
eTI(encadrant Technique d'Insertion), cinq préparent fin 2011 le titre.

Personnel en InsertIon

chaque équipe est constituée de six salariés en insertion. L’onF 
est conventionné pour trente postes, soit six postes pour 
chacune des cinq équipes.

Les recrutements pour l’équipe de Roussillon sont réalisés sur les 
territoires de la coRTI Isère-Rhodanienne Roussillon. 

techniques et matériels 
locauX

Les équipes de salariés en insertion peuvent en cas d'intempérie 
disposer d'un local servant de vestiaire et de salle de repas. 
néanmoins les repas sont généralement pris en extérieur sur le 
chantier lorsque le temps permet de réaliser la journée de travail.

VÉhIcule

chaque équipe est dotée d'un fourgon de type master. Le 
transport des salariés est assuré par l'onF jusqu'au chantier à 
partir d'un lieu d'embauche indiqué dans leur contrat de travail.

MatÉrIels et outIllage

Les équipes sont dotées de tous les matériels et outillages 
nécessaires à la réalisation des travaux : tronçonneuses, 
débroussailleuses, serpes, tire-fort, treuils, pinces pour ramasser 
les déchets.

en cas de besoin : remorque, mini-tracteur, taille-haies, tondeuses.

ePI et VêteMents de traVaIl

 Tous nos ouvriers forestiers, y compris les salariés en insertion, 
sont dotés d'équipements individuels de protection adaptés au 
type de tâches réalisées : chaussures ou bottes anti-coupures, 
pantalons anti-coupures, casques forestiers avec visière, gants, 
gilets haute visibilité.

Les salariés en insertion reçoivent une dotation de vêtements de 
travail constituée d'une parka chaude et d'un pantalon de travail 
en coton.

assurance QualItÉ traVauX 
L’onF est certifié iso 14001 et à ce titre apporte une attention 
particulière à la qualité environnementale des travaux réalisés. 
Des mesures concrètes sont mises en oeuvre, dont l'utilisation 
d'huiles biodégradables.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons
La plaquette de présentation de l'action PRoDePARe est remise 
aux maitres d'ouvrage par les agents responsables d'équipe.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

entretien de la végétation 
des berges.

Syndicat 
hydraulique de 

La Sanne
43 300€

entretien de la végétation 
des berges.

communauté 
de communes 
des Pays de 
chambaran

15 500€

entretien bords de routes 
départementales.

création sentiers et 
escaliers en bois.

cGI Territoire 
Isère 

Rhodanienne
24 800€

commune De 
beaurepaire

18 000€

2010

entretien de la végétation 
des berges.

Syndicat 
du bassin 

hydraulique de 
La Sanne

43 350€

création marches 
d'escalier en bois.

commune De 
Vienne

3 150€

entretien de la végétation 
des berges.

Syndicat 
hydraulique de 

La Varèze
18 000€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
L'objectif de nos chantiers d'insertion est de permettre aux 
publics que nous recrutons de progresser, dans la résolution des 
freins à l'emploi, le développement de capacités et l'acquisition 
de compétences et de qualification, dans le but de préparer au 
mieux leur sortie du chantier vers un emploi ou une action de 
formation.

Les chantiers d'insertion de l'onF constituent un bon test 
d'employabilité pour les salariés : ils sont mis en situation réelle 
de travail avec des consignes très strictes à respecter du fait de 
la dangerosité potentielle des outils utilisés et de la nature du 
travail réalisé.

moyens mis en œuVre 
Les modalités de l'accompagnement socioprofessionnel sont 
les suivantes : le chargé d'insertion consacre 37,5 % d'un temps 
plein au suivi d'une équipe de six salariés en insertion.

le suIVI 

Le chargé d'insertion réalise des bilans mensuels, dont trois par 
contrat en présence du référent. Le fil conducteur des bilans est 
le contrat d'objectifs signé en début de contrat par le salarié, 
contrat qui liste les démarches à accomplir par le salarié. Un 
livret d'accompagnement permet aux salariés de formaliser leurs 
atouts à l'entrée sur le chantier, leurs acquis pendant le contrat, 
et ainsi de mieux s'approprier leur parcours.

l'accoMPagneMent socIal

Le chargé d'insertion organise des informations collectives avec 
les organismes suivants : Point Précarité Santé, Finances et 
Pédagogie, les AS de la MSA, le groupe prévention alcool de l'onF 
animé par l'assistance sociale. Ils mettent en relation les salariés 
avec les AS de secteur ou un ceSF si nécessaire. Le but est de 
permettre aux salariés d'avancer dans la résolution des freins à 
l'emploi tels que logement, finances, santé.

l'accoMPagneMent ProfessIonnel

n Les salariés en insertion bénéficient d'une évaluation de leurs 
savoir-être et savoir-faire, réalisée grâce à des fiches d'auto-
évaluation et d'évaluation, complétées deux ou trois fois par 
contrat. Les compétences "débroussailler" et "tronçonner" sont 
particulièrement suivies.

n des plateaux rsfP (Reconnaissance des Savoir-Faire 
Professionnels) sont organisés par l'onF sur les référentiels 
"débroussaillage", "façonnage d'arbres" et "abattage de taillis". 
ces plateaux permettent aux salariés de voir reconnues leurs 
compétences par des jurys de professionnels. Le dispositif RSFP 
est piloté par l'AFPA, qui remet aux salariés un portefeuille de 
compétences pour le référentiel d'activité qu'ils ont validé.

n les chargés d'insertion préparent la sortie du chantier des 
salariés : ils les informent des ateliers organisés par Pôle emploi 
(rédaction de cV, simulation d'entretiens,...) et communiquent aux 
salariés des offres d'emploi. Ils les aident à trouver des entreprises 
d'accueil pour la mise en oeuvre des périodes d'immersion, ont 
des contacts avec les autres SIAe du territoire pour essayer 
d'organiser des passerelles et des suites de parcours. 
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la forMatIon

Tous nos salariés en insertion bénéficient d'une formation 
"nouveaux embauchés" de deux jours, et de la formation de base  
SST "Sauveteur Secouriste du Travail".

Les compétences acquises sur le chantier peuvent être 
complétées par des actions de formation professionnalisantes, 
si le projet professionnel des salariés est en lien avec l'activité 
professionnelle exercée sur le chantier (espaces verts, petite 
maçonnerie). Pour les autres salariés, des formations en lien avec 
leur projet leur sont proposées.

notre offre de formation comprend des actions qualifiantes 
(cAceS logistique et cAceS engins de chantier), ainsi que la 
préparation et le passage du titre professionnel "ouvrier du 
paysage" avec l'AFPA et la MFR d'eyzin Pinet.

Des sessions de remise à niveau "compétences clé" sont 
également proposées aux salariés.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Le pré-requis indispensable pour travailler sur les chantiers 
d'insertion de l'onF est d'avoir une bonne condition physique. 

conditions de traVail  
des salariés en insertion
Les travaux réalisés sont en extérieur, exposés aux intempéries, 
parfois sur terrain en pente, et nécessitant l'utilisation d'outils 
tels que tronçonneuses et débroussailleuses.

Les salariés en insertion sont transportés en véhicule onF 
jusqu'au chantier à partir d'un lieu d'embauche défini à 
l'embauche.

nos équipes travaillent 26 heures par semaine réparties sur  
3 jours avec les horaires suivants : 9 heures, 8 heures 1/2, 8 
heures 1/2, trajets inclus matin et soir lieu d'embauche - chantier.

Les salariés en insertion sont dotés des équipements individuels 
de protection adaptés au type de travaux réalisés, mais aussi de 
vêtements de travail (parka chaude et pantalon de travail).

Ils bénéficient de la prise en charge par l'employeur de la 
moitié des heures perdues pour intempéries, sous réserve de 
récupération. 

objectifs de sortie 
L'objectif fixé par l'etat à l'ensemble des SIAe est de parvenir 
progressivement à 60 % de sorties dynamiques, dont 25 % de 
sorties sur l'emploi durable (cDI ou cDD + 6 mois).

Pour l'année 2011, l'onF a reçu pour objectif d'obtenir 58 % de 
sorties dynamiques, dont 20 % sur l'emploi durable, 20 % sur 
l'emploi de transition (cDD ou intérim de moins de 6 mois),  
et 18 % de sorties positives (entrée en formation ou sur une 
autre SIAe).

Les résultats pour les cinq chantiers portés par l'onF en 2010 ont 
été de 19 % de sorties sur l'emploi durable, 22 % sur l'emploi de 
transition et 12 % de sorties positives, soit un total de 53 % de 
sorties dynamiques.

PuBlIc 

nous recrutons dans chaque équipe au minimum 50 % 
d'allocataires du RSA et 20 % de jeunes de moins de 26 ans en 
grande difficulté d'insertion. Deux postes par équipe sont offerts 
aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs handicapés.

nos salariés en insertion sont recrutés sous cUI-cAe d'une durée 
de 6 mois renouvelable une fois.

Ils occupent des postes d'ouvriers forestiers sylviculteurs et sont 
rémunérés au salaire minima conventionnel, supérieur au SMIc.

Ils bénéficient des dispositions de la convention collective 
territoriale Rhône-Alpes du 13 mars 2008 ainsi que des accords 
nationaux onF. Ils perçoivent une prime de panier pour chaque 
journée travaillée, ainsi qu'une prime annuelle calculée au 
prorata des heures travaillées. L'onF prend à sa charge la moitié 
des heures perdues pour cause d'intempéries. nos salariés en 
insertion bénéficient également de la subrogation de l'employeur 
en cas d'arrêt pour maladie ou accident du travail. Ils bénéficient 
des prestations du comité Territorial d'entreprise (arbre de 
noël, location de mobiles homes pour les vacances, prêts 
exceptionnels). 

onf - unItÉ de ProductIon Isère 
9, QUAI cRÉQUI - 38026 GRenobLe cÉDeX
T. 04 76 86 39 60 - F. 04 76 87 47 04
myriam.illy@onf.fr

rESponSAbLE dE L'unIté dE produCtIon trAVAuX : 
nicolas ALLEmAnd 

rESponSAbLE dES CHAntIErS d'InSErtIon onF 
prodEpArE : myriam ILLY

terrItoIre centre-Isère,  
ÉQuIPe de saInt-MarcellIn
L'onF est un ePIc (etablissement à caractère Industriel 
et commercial) qui est chargé de la gestion durable 
des forêts publiques (forêts domaniales et forêts des 
collectivités). Spécialiste dans la gestion des espaces 
naturels, l'onF développe également des activités 
d'études, expertises, travaux et accueil du public. 
Dans le cadre de ses missions d'intérêt général, 
l'onF intervient dans le champ de l'insertion depuis 
1994, grâce à la convention PRoDePARe (PRogramme 
Departemental d'insertion PAR l'environnement) 
conclue avec le conseil Général de l'Isère. L'onF 
est conventionné en tant qu'AcI par l'etat pour la 
mise en oeuvre de cinq chantiers d'insertion sur le 
département : à bourgoin, La Tour du Pin, Roussillon, 
Saint-Marcellin et Vizille.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

ONF / OFFIcE NAtIONAl dES FOREtS 

entretIen d'esPaces naturels  
traVauX enVIronneMentauX

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

nature des PrestatIons  

n Réhabilitation et entretien de berges et de lits de cours d'eau,

n entretien de sentiers,

n entretien d'espaces naturels sensibles,

n Lutte contre les plantes invasives (ambroisie, buddleia, 
impatiente de l'himalaya, renouée du japon),

n Mise en valeur du petit patrimoine (petite maçonnerie ; pose 
d'escaliers , de barrières et de petites passerelles en bois ),

n Propreté des sites (ramassage et tri des déchets).
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
Personnel d’encadreMent 

n la responsable ProdePare   

n pilote l'activité des équipes du programme Prodepare,

n  réalise en interne le cadrage des acteurs Prodepare, 
notamment les modalités d'accompagnement et le 
programme de formations,

n  élabore les dossiers de conventionnement et de demandes 
de subventions,

n en charge des relations avec les partenaires et institutionnels.

 expérience d'une vingtaine d'années en gestion du personnel. 
Formation en cours de ReeSS (Responsable d'entreprise 
d'Économie Sociale et Solidaire), titre professionnel de niveau II 
(octobre 2010 - juillet 2012)

n les agents responsables d'équipe : agents patrimoniaux de 
l'onF. Ils ont pour mission le démarchage, les relations avec les 
maitres d'ouvrage et l'organisation des chantiers. Ils consacrent 
environ 15 % de leur temps à chaque équipe de six salaries.

n les chargés d'insertion 

n recrutent des salaries en insertion et réalisent 
l’accompagnement socioprofessionnel : bilans mensuels, 
élaboration d'un contrat d'objectifs pour chaque salarié 
en début de contrat, mise en relation avec les organismes 
compétents pour la résolution des problèmes personnels 
identifiés comme freins à l'emploi, organisation d'actions de 
formation,  mise en œuvre de périodes d'immersion, aide aux 
démarches de recherche d'emploi. 

n chaque chargé d'insertion consacre 37,5 % d'un temps plein 
au suivi d'une équipe de six salariés. Deux charges d'insertion 
sont titulaires d'un titre professionnel de cIP, un troisième 
prépare actuellement ce titre (sept - nov2011)

n les encadrants techniques d'insertion : chefs d'équipe, ils 
veillent à faire respecter les règles de sécurité et de travail sur le 
chantier. Ils participent à l'accompagnement socioprofessionnel 
en travaillant en binôme avec le chargé d'insertion (ils forment 
les salariés, les évaluent, participent aux bilans mensuels et 
parfois aux embauches). chaque encadrant technique consacre 
75 % d'un temps plein à une équipe de six salariés en insertion.

Deux de nos encadrants sont titulaires d'un titre professionnel eTI 
(encadrant Technique d'Insertion), cinq préparent fin 2011 le titre.

Personnel en InsertIon

chaque équipe est constituée de six salariés en insertion. L’onF 
est conventionné pour trente postes, soit six postes pour 
chacune des cinq équipes.

Les recrutements pour l’équipe de St-Marcellin sont réalisés sur 
le territoires de la coRTI du Sud-Grésivaudan.

techniques et matériels 
locauX

Les équipes de salariés en insertion peuvent en cas d'intempérie 
disposer d'un local servant de vestiaire et de salle de repas. 
néanmoins les repas sont généralement pris en extérieur sur le 
chantier lorsque le temps permet de réaliser la journée de travail.

VÉhIcule

chaque équipe est dotée d'un fourgon de type master. Le 
transport des salariés est assuré par l'onF jusqu'au chantier à 
partir d'un lieu d'embauche indiqué dans leur contrat de travail.

MatÉrIels et outIllage

Les équipes sont dotées de tous les matériels et outillages 
nécessaires à la réalisation des travaux : tronçonneuses, 
débroussailleuses, serpes, tire-fort, treuils, pinces pour ramasser 
les déchets.

en cas de besoin : remorque, mini-tracteur, taille-haies, tondeuses.

ePI et VeteMents de traVaIl

 Tous nos ouvriers forestiers, y compris les salariés en insertion, 
sont dotés d'équipements individuels de protection adaptés au 
type de tâches réalisées : chaussures ou bottes anti-coupures, 
pantalons anti-coupures, casques forestiers avec visière, gants, 
gilets haute visibilité.

Les salariés en insertion reçoivent une dotation de vêtements de 
travail constituée d'une parka chaude et d'un pantalon de travail 
en coton.

assurance QualItÉ traVauX 

L’onF est certifié iso 14001 et à ce titre apporte une attention 
particulière à la qualité environnementale des travaux réalisés. 
Des mesures concrètes sont mises en oeuvre, dont l'utilisation 
d'huiles biodégradables.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

la plaquette de présentation de l'action PRoDePARe est remise 
aux maitres d'ouvrage par les agents responsables d'équipe.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

entretien de sentiers 
PDIPR

cc Vercors Isère 18 600€

entretien des douves du 
château de bressieux

commune de 
bressieux

3  110€

Pose passerelle en bois
commune de 
Saint etienne  

de Saint Geoirs
5 580€

2010

entretien de sentiers 
PDIPR

cc Vercors Isère 16 800€

entretien de la Végétation 
Aux bords Des cours d'eau

cc Vinay 27 600€

entretien enS Les ecouges
conseil General 

De L'Isère
11 799€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
L'objectif de nos chantiers d'insertion est de permettre aux 
publics que nous recrutons de progresser, dans la résolution des 
freins à l'emploi, le développement de capacités et l'acquisition 
de compétences et de qualification, dans le but de préparer au 
mieux leur sortie du chantier vers un emploi ou une action de 
formation.

Les chantiers d'insertion de l'onF constituent un bon test 
d'employabilité pour les salariés : ils sont mis en situation réelle 
de travail avec des consignes très strictes à respecter du fait de 
la dangerosité potentielle des outils utilisés et de la nature du 
travail réalisé.

moyens mis en œuVre 
Les modalités de l'accompagnement socioprofessionnel sont 
les suivantes : le chargé d'insertion consacre 37,5 % d'un temps 
plein au suivi d'une équipe de six salariés en insertion.

le suIVI 

Le chargé d'insertion réalise des bilans mensuels, dont trois par 
contrat en présence du référent. Le fil conducteur des bilans est 
le contrat d'objectifs signé en début de contrat par le salarié, 
contrat qui liste les démarches à accomplir par le salarié. Un 
livret d'accompagnement permet aux salariés de formaliser leurs 
atouts à l'entrée sur le chantier, leurs acquis pendant le contrat, 
et ainsi de mieux s'approprier leur parcours.

l'accoMPagneMent socIal

Le chargé d'insertion organise des informations collectives avec 
les organismes suivants : Point Précarité Santé, Finances et 
Pédagogie, les AS de la MSA, le groupe prévention alcool de l'onF 
animé par l'assistance sociale. Ils mettent en relation les salariés 
avec les AS de secteur ou un ceSF si nécessaire. Le but est de 
permettre aux salariés d'avancer dans la résolution des freins à 
l'emploi tels que logement, finances, santé.

l'accoMPagneMent ProfessIonnel

n Les salariés en insertion bénéficient d'une évaluation de leurs 
savoir-être et savoir-faire, réalisée grâce à des fiches d'auto-
évaluation et d'évaluation, complétées deux ou trois fois par 
contrat. Les compétences "débroussailler" et "tronçonner" sont 
particulièrement suivies.

n des plateaux rsfP (Reconnaissance des Savoir-Faire 
Professionnels) sont organisés par l'onF sur les référentiels 
"débroussaillage", "façonnage d'arbres" et "abattage de taillis". 
ces plateaux permettent aux salariés de voir reconnues leurs 
compétences par des jurys de professionnels. Le dispositif RSFP 
est piloté par l'AFPA, qui remet aux salariés un portefeuille de 
compétences pour le référentiel d'activité qu'ils ont validé.

n les chargés d'insertion préparent la sortie du chantier des 
salariés : ils les informent des ateliers organisés par Pôle emploi 
(rédaction de cV, simulation d'entretiens,...) et communiquent aux 
salariés des offres d'emploi. Ils les aident à trouver des entreprises 
d'accueil pour la mise en oeuvre des périodes d'immersion, ont 
des contacts avec les autres SIAe du territoire pour essayer 
d'organiser des passerelles et des suites de parcours. 
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la forMatIon

Tous nos salariés en insertion bénéficient d'une formation 
"nouveaux embauchés" de deux jours, et de la formation de base  
SST "Sauveteur Secouriste du Travail".

Les compétences acquises sur le chantier peuvent être 
complétées par des actions de formation professionnalisantes, 
si le projet professionnel des salariés est en lien avec l'activité 
professionnelle exercée sur le chantier (espaces verts, petite 
maçonnerie). Pour les autres salariés, des formations en lien avec 
leur projet leur sont proposées.

notre offre de formation comprend des actions qualifiantes 
(cAceS logistique et cAceS engins de chantier), ainsi que la 
préparation et le passage du titre professionnel "ouvrier du 
paysage" avec l'AFPA et la MFR d'eyzin Pinet.

Des sessions de remise à niveau "compétences clé" sont 
également proposées aux salariés.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Le pré-requis indispensable pour travailler sur les chantiers 
d'insertion de l'onF est d'avoir une bonne condition physique. 

conditions de traVail  
des salariés en insertion
Les travaux réalisés sont en extérieur, exposés aux intempéries, 
parfois sur terrain en pente, et nécessitant l'utilisation d'outils 
tels que tronçonneuses et débroussailleuses.

Les salariés en insertion sont transportés en véhicule onF 
jusqu'au chantier à partir d'un lieu d'embauche défini à 
l'embauche.

nos équipes travaillent 26 heures par semaine réparties sur  
3 jours avec les horaires suivants : 9 heures, 8 heures 1/2, 8 
heures 1/2, trajets inclus matin et soir lieu d'embauche - chantier.

Les salariés en insertion sont dotés des équipements individuels 
de protection adaptés au type de travaux réalisés, mais aussi de 
vêtements de travail (parka chaude et pantalon de travail).

Ils bénéficient de la prise en charge par l'employeur de la 
moitié des heures perdues pour intempéries, sous réserve de 
récupération. 

objectifs de sortie 
L'objectif fixé par l'etat à l'ensemble des SIAe est de parvenir 
progressivement à 60 % de sorties dynamiques, dont 25 % de 
sorties sur l'emploi durable (cDI ou cDD + 6 mois).

Pour l'année 2011, l'onF a reçu pour objectif d'obtenir 58 % de 
sorties dynamiques, dont 20 % sur l'emploi durable, 20 % sur 
l'emploi de transition (cDD ou intérim de moins de 6 mois),  
et 18 % de sorties positives (entrée en formation ou sur une 
autre SIAe).

Les résultats pour les cinq chantiers portés par l'onF en 2010 ont 
été de 19 % de sorties sur l'emploi durable, 22 % sur l'emploi de 
transition et 12 % de sorties positives, soit un total de 53 % de 
sorties dynamiques.

PuBlIc 

nous recrutons dans chaque équipe au minimum 50 % 
d'allocataires du RSA et 20 % de jeunes de moins de 26 ans en 
grande difficulté d'insertion. Deux postes par équipe sont offerts 
aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs handicapés.

nos salariés en insertion sont recrutés sous cUI-cAe d'une durée 
de 6 mois renouvelable une fois.

Ils occupent des postes d'ouvriers forestiers sylviculteurs et sont 
rémunérés au salaire minima conventionnel, supérieur au SMIc.

Ils bénéficient des dispositions de la convention collective 
territoriale Rhône-Alpes du 13 mars 2008 ainsi que des accords 
nationaux onF. Ils perçoivent une prime de panier pour chaque 
journée travaillée, ainsi qu'une prime annuelle calculée au 
prorata des heures travaillées. L'onF prend à sa charge la moitié 
des heures perdues pour cause d'intempéries. nos salariés en 
insertion bénéficient également de la subrogation de l'employeur 
en cas d'arrêt pour maladie ou accident du travail. Ils bénéficient 
des prestations du comité Territorial d'entreprise (arbre de 
noël, location de mobiles homes pour les vacances, prêts 
exceptionnels). 

onf - unItÉ de ProductIon Isère 
9, QUAI cRÉQUI - 38026 GRenobLe cÉDeX
T. 04 76 86 39 60 - F. 04 76 87 47 04
myriam.illy@onf.fr

rESponSAbLE dE L'unIté dE produCtIon trAVAuX : 
nicolas ALLEmAnd 

rESponSAbLE dES CHAntIErS d'InSErtIon onF 
prodEpArE : myriam ILLY

terrItoIre BassIn grenoBloIs, eQuIPe de VIZIlle
L'onF est un ePIc (etablissement à caractère Industriel 
et commercial) qui est chargé de la gestion durable 
des forêts publiques (forêts domaniales et forêts des 
collectivités). Spécialiste dans la gestion des espaces 
naturels, l'onF développe également des activités 
d'études, expertises, travaux et accueil du public. 
Dans le cadre de ses missions d'intérêt général, 
l'onF intervient dans le champ de l'insertion depuis 
1994, grâce à la convention PRoDePARe (PRogramme 
Departemental d'insertion PAR l'environnement) 
conclue avec le conseil Général de l'Isère. L'onF est 
conventionné en tant qu'AcI par l'etat pour la mise en 
œuvre de cinq chantiers d'insertion sur le département : 
à bourgoin, La Tour du Pin, Roussillon, Saint-Marcellin et 
Vizille.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

ONF /OFFIcE NAtIONAl dES FOREtS 

entretIen d'esPaces naturels  
traVauX enVIronneMentauX

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

nature des PrestatIons  

n Réhabilitation et entretien de berges et de lits de cours d'eau,

n entretien de sentiers,

n entretien d'espaces naturels sensibles,

n Lutte contre les plantes invasives (ambroisie, buddleia, 
impatiente de l'himalaya, renouée du japon),

n Mise en valeur du petit patrimoine (petite maçonnerie ; pose 
d'escaliers , de barrières et de petites passerelles en bois ),

n Propreté des sites (ramassage et tri des déchets).
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
Personnel d’encadreMent 

n la responsable ProdePare 

n pilote l'activité des équipes du programme Prodepare,

n  réalise en interne le cadrage des acteurs Prodepare, 
notamment les modalités d'accompagnement et le 
programme de formations,

n  élabore les dossiers de conventionnement et de demandes 
de subventions,

n est en charge des relations avec les partenaires et 
institutionnels.

expérience d'une vingtaine d'années en gestion du personnel. 
Formation en cours de ReeSS (Responsable d'entreprise 
d'Économie Sociale et Solidaire), titre professionnel de niveau II 
(octobre 2010 - juillet 2012)

n les agents responsables d'équipe : agents patrimoniaux de 
l'onF. Ils ont pour mission le démarchage, les relations avec les 
maitres d'ouvrage et l'organisation des chantiers. Ils consacrent 
environ 15 % de leur temps à chaque équipe de six salariés.

n les charges d'insertion 

n recrutent des salariés en insertion et réalisent 
l’accompagnement socioprofessionnel : bilans mensuels, 
élaboration d'un contrat d'objectifs pour chaque salarie 
en début de contrat, mise en relation avec les organismes 
compétents pour la résolution des problèmes personnels 
identifiés comme freins à l'emploi, organisation d'actions de 
formation,  mise en œuvre de périodes d'immersion, aide aux 
démarches de recherche d'emploi. 

n chaque chargé d'insertion consacre 37,5 % d'un temps plein 
au suivi d'une équipe de six salariés. Deux chargés d'insertion 
sont titulaires d'un titre professionnel de cIP, un troisième 
prépare actuellement ce titre (sept - nov2011).

n les encadrants techniques d'insertion : chefs d'équipe, ils 
veillent à faire respecter les règles de sécurité et de travail sur le 
chantier. Ils participent à l'accompagnement socioprofessionnel 
en travaillant en binôme avec le chargé d'insertion (ils forment 
les salariés, les évaluent, participent aux bilans mensuels et 
parfois aux embauches). chaque encadrant technique consacre 
75 % d'un temps plein à une équipe de six salariés en insertion.

Deux de nos encadrants sont titulaires d'un titre professionnel 
eTI(encadrant Technique d'Insertion), cinq préparent fin 2011 le titre.

Personnel en InsertIon

chaque équipe est constituée de six salariés en insertion. L’onF 
est conventionné pour trente postes, soit six postes pour 
chacune des cinq équipes.

Les recrutements pour les équipes de bourgoin et la Tour du Pin 
sont réalisés sur les territoires des coRTI Porte des alpes, Vals du 
Dauphine et haut-Rhône Dauphinois. 

techniques et matériels 
locauX

Les équipes de salariés en insertion peuvent en cas d'intempérie 
disposer d'un local servant de vestiaire et de salle de repas. 
néanmoins les repas sont généralement pris en extérieur sur le 
chantier lorsque le temps permet de réaliser la journée de travail.

VÉhIcule

chaque équipe est dotée d'un fourgon de type master. Le 
transport des salariés est assuré par l'onF jusqu'au chantier à 
partir d'un lieu d'embauche indiqué dans leur contrat de travail.

MaterIels et outIllage

Les équipes sont dotées de tous les matériels et outillages 
nécessaires à la réalisation des travaux : tronçonneuses, 
débroussailleuses, serpes, tire-fort, treuils, pinces pour ramasser 
les déchets.

en cas de besoin : remorque, mini-tracteur, taille-haies, tondeuses.

ePI et VêteMents de traVaIl

 Tous nos ouvriers forestiers, y compris les salariés en insertion, 
sont dotés d'équipements individuels de protection adaptés au 
type de tâches réalisées : chaussures ou bottes anti-coupures, 
pantalons anti-coupures, casques forestiers avec visière, gants, 
gilets haute visibilité.

Les salariés en insertion reçoivent une dotation de vêtements de 
travail constituée d'une parka chaude et d'un pantalon de travail 
en coton.

assurance QualItÉ traVauX 
L’onF est certifié iso 14001 et à ce titre apporte une attention 
particulière à la qualité environnementale des travaux réalisés. 
Des mesures concrètes sont mises en oeuvre, dont l'utilisation 
d'huiles biodégradables.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons
La plaquette de présentation de l'action PRoDePARe est remise 
aux maitres d'ouvrage par les agents responsables d'équipe.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

entretien espaces 
naturels sensibles bois de 

la bâtie

conseil Général 
de l'isère

11 600€

entretien de berges de 
ruisseaux

commune de 
corenc

3  720€

entretien de berges
Ad Isère Drac 

romanche
16 120€

2010

entretien enS bois de la 
bâtie

conseil Général 
de l'Isère

12 140€

nettoyage des abords des 
VRU de l'agglomération 

grenobloise
Dir centre-est 20 640€

entretien berges du Drac
Ad Isère Drac 

Romanche
6 000€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
L'objectif de nos chantiers d'insertion est de permettre aux 
publics que nous recrutons de progresser, dans la résolution des 
freins à l'emploi, le développement de capacités et l'acquisition 
de compétences et de qualification, dans le but de préparer au 
mieux leur sortie du chantier vers un emploi ou une action de 
formation.

Les chantiers d'insertion de l'onF constituent un bon test 
d'employabilité pour les salariés : ils sont mis en situation réelle 
de travail avec des consignes très strictes à respecter du fait de 
la dangerosité potentielle des outils utilisés et de la nature du 
travail réalisé.

moyens mis en œuVre 
Les modalités de l'accompagnement socioprofessionnel sont 
les suivantes : le chargé d'insertion consacre 37,5 % d'un temps 
plein au suivi d'une équipe de six salariés en insertion.

le suIVI 

Le chargé d'insertion réalise des bilans mensuels, dont trois par 
contrat en présence du référent. Le fil conducteur des bilans est 
le contrat d'objectifs signé en début de contrat par le salarié, 
contrat qui liste les démarches à accomplir par le salarié. Un 
livret d'accompagnement permet aux salariés de formaliser leurs 
atouts à l'entrée sur le chantier, leurs acquis pendant le contrat, 
et ainsi de mieux s'approprier leur parcours.

l'accoMPagneMent socIal

Le chargé d'insertion organise des informations collectives avec 
les organismes suivants : Point Précarité Santé, Finances et 
Pédagogie, les AS de la MSA, le groupe prévention alcool de l'onF 
animé par l'assistance sociale. Ils mettent en relation les salariés 
avec les AS de secteur ou un ceSF si nécessaire. Le but est de 
permettre aux salariés d'avancer dans la résolution des freins à 
l'emploi tels que logement, finances, santé.

l'accoMPagneMent ProfessIonnel

n Les salariés en insertion bénéficient d'une évaluation de leurs 
savoir-être et savoir-faire, réalisée grâce à des fiches d'auto-
évaluation et d'évaluation, complétées deux ou trois fois par 
contrat. Les compétences "débroussailler" et "tronçonner" sont 
particulièrement suivies.

n des plateaux rsfP (Reconnaissance des Savoir-Faire 
Professionnels) sont organisés par l'onF sur les référentiels 
"débroussaillage", "façonnage d'arbres" et "abattage de taillis". 
ces plateaux permettent aux salariés de voir reconnues leurs 
compétences par des jurys de professionnels. Le dispositif RSFP 
est piloté par l'AFPA, qui remet aux salariés un portefeuille de 
compétences pour le référentiel d'activité qu'ils ont validé.

n les chargés d'insertion préparent la sortie du chantier des 
salariés : ils les informent des ateliers organisés par Pôle emploi 
(rédaction de cV, simulation d'entretiens,...) et communiquent aux 
salariés des offres d'emploi. Ils les aident à trouver des entreprises 
d'accueil pour la mise en oeuvre des périodes d'immersion, ont 
des contacts avec les autres SIAe du territoire pour essayer 
d'organiser des passerelles et des suites de parcours. 
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la forMatIon

Tous nos salariés en insertion bénéficient d'une formation 
"nouveaux embauchés" de deux jours, et de la formation de base  
SST "Sauveteur Secouriste du Travail".

Les compétences acquises sur le chantier peuvent être 
complétées par des actions de formation professionnalisantes, 
si le projet professionnel des salariés est en lien avec l'activité 
professionnelle exercée sur le chantier (espaces verts, petite 
maçonnerie). Pour les autres salariés, des formations en lien avec 
leur projet leur sont proposées.

notre offre de formation comprend des actions qualifiantes 
(cAceS logistique et cAceS engins de chantier), ainsi que la 
préparation et le passage du titre professionnel "ouvrier du 
paysage" avec l'AFPA et la MFR d'eyzin Pinet.

Des sessions de remise à niveau "compétences clé" sont 
également proposées aux salariés.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Le pré-requis indispensable pour travailler sur les chantiers 
d'insertion de l'onF est d'avoir une bonne condition physique. 

conditions de traVail  
des salariés en insertion
Les travaux réalisés sont en extérieur, exposés aux intempéries, 
parfois sur terrain en pente, et nécessitant l'utilisation d'outils 
tels que tronçonneuses et débroussailleuses.

Les salariés en insertion sont transportés en véhicule onF 
jusqu'au chantier à partir d'un lieu d'embauche défini à 
l'embauche.

nos équipes travaillent 26 heures par semaine réparties sur  
3 jours avec les horaires suivants : 9 heures, 8 heures 1/2, 8 
heures 1/2, trajets inclus matin et soir lieu d'embauche - chantier.

Les salariés en insertion sont dotés des équipements individuels 
de protection adaptés au type de travaux réalisés, mais aussi de 
vêtements de travail (parka chaude et pantalon de travail).

Ils bénéficient de la prise en charge par l'employeur de la 
moitié des heures perdues pour intempéries, sous réserve de 
récupération. 

objectifs de sortie 
L'objectif fixé par l'etat à l'ensemble des SIAe est de parvenir 
progressivement à 60 % de sorties dynamiques, dont 25 % de 
sorties sur l'emploi durable (cDI ou cDD + 6 mois).

Pour l'année 2011, l'onF a reçu pour objectif d'obtenir 58 % de 
sorties dynamiques, dont 20 % sur l'emploi durable, 20 % sur 
l'emploi de transition (cDD ou intérim de moins de 6 mois),  
et 18 % de sorties positives (entrée en formation ou sur une 
autre SIAe).

Les résultats pour les cinq chantiers portés par l'onF en 2010 ont 
été de 19 % de sorties sur l'emploi durable, 22 % sur l'emploi de 
transition et 12 % de sorties positives, soit un total de 53 % de 
sorties dynamiques.

PuBlIc 

nous recrutons dans chaque équipe au minimum 50 % 
d'allocataires du RSA et 20 % de jeunes de moins de 26 ans en 
grande difficulté d'insertion. Deux postes par équipe sont offerts 
aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs handicapés.

nos salariés en insertion sont recrutés sous cUI-cAe d'une durée 
de 6 mois renouvelable une fois.

Ils occupent des postes d'ouvriers forestiers sylviculteurs et sont 
rémunérés au salaire minima conventionnel, supérieur au SMIc.

Ils bénéficient des dispositions de la convention collective 
territoriale Rhône-Alpes du 13 mars 2008 ainsi que des accords 
nationaux onF. Ils perçoivent une prime de panier pour chaque 
journée travaillée, ainsi qu'une prime annuelle calculée au 
prorata des heures travaillées. L'onF prend à sa charge la moitié 
des heures perdues pour cause d'intempéries. nos salariés en 
insertion bénéficient également de la subrogation de l'employeur 
en cas d'arrêt pour maladie ou accident du travail. Ils bénéficient 
des prestations du comité Territorial d'entreprise (arbre de 
noël, location de mobiles homes pour les vacances, prêts 
exceptionnels). 

onf - unItÉ de ProductIon Isère 
9, QUAI cRÉQUI - 38026 GRenobLe cÉDeX
T. 04 76 86 39 60 - F. 04 76 87 47 04
myriam.illy@onf.fr

rESponSAbLE dE L'unIté dE produCtIon trAVAuX : 
nicolas ALLEmAnd 

rESponSAbLE dES CHAntIErS d'InSErtIon onF 
prodEpArE : myriam ILLY

terrItoIre nord-Isère,  
eQuIPes de BourgoIn et la tour du PIn
L'onF est un ePIc (etablissement à caractère Industriel 
et commercial) qui est chargé de la gestion durable 
des forêts publiques (forêts domaniales et forêts des 
collectivités). Spécialiste dans la gestion des espaces 
naturels, l'onF développe également des activités 
d'études, expertises, travaux et accueil du public. 
Dans le cadre de ses missions d'intérêt général, 
l'onF intervient dans le champ de l'insertion depuis 
1994, grâce à la convention PRoDePARe (PRogramme 
Departemental d'insertion PAR l'environnement) 
conclue avec le conseil Général de l'Isère. L'onF est 
conventionné en tant qu'AcI par l'etat pour la mise en 
œuvre de cinq chantiers d'insertion sur le département : 
à bourgoin, La Tour du Pin, Roussillon, Saint-Marcellin et 
Vizille.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

ONF /OFFIcE NAtIONAl dES FOREtS 

entretIen d'esPaces naturels  
traVauX enVIronneMentauX

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

nature des PrestatIons  

n Réhabilitation et entretien de berges et de lits de cours d'eau,

n entretien de sentiers,

n entretien d'espaces naturels sensibles,

n Lutte contre les plantes invasives (ambroisie, buddleia, 
impatiente de l'himalaya, renouée du japon),

n Mise en valeur du petit patrimoine (petite maçonnerie ; pose 
d'escaliers , de barrières et de petites passerelles en bois ),

n Propreté des sites (ramassage et tri des déchets).



- 94 -  -95 -

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
Personnel d’encadreMent 

n la responsable ProdePare 

n pilote l'activité des équipes du programme Prodepare,

n  réalise en interne le cadrage des acteurs Prodepare, 
notamment les modalités d'accompagnement et le 
programme de formations,

n  élabore les dossiers de conventionnement et de demandes 
de subventions,

n est en charge des relations avec les partenaires et 
institutionnels.

expérience d'une vingtaine d'années en gestion du personnel. 
Formation en cours de ReeSS (Responsable d'entreprise 
d'economie sociale et solidaire), titre professionnel de niveau II 
(octobre 2010 - juillet 2012)

n les agents responsables d'équipe : agents patrimoniaux de 
l'onF, ils ont pour mission le démarchage, les relations avec les 
maitres d'ouvrage et l'organisation des chantiers. Ils consacrent 
environ 15 % de leur temps a chaque équipe de six salaries.

n les chargés d'insertion 

n recrutent des salariés en insertion et réalisent 
l’accompagnement socioprofessionnel : bilans mensuels, 
élaboration d'un contrat d'objectifs pour chaque salarié 
en début de contrat, mise en relation avec les organismes 
compétents pour la résolution des problèmes personnels 
identifiés comme freins à l'emploi, organisation d'actions de 
formation, mise en œuvre de périodes d'immersion, aide aux 
démarches de recherche d'emploi. 

n chaque chargé d'insertion consacre 37,5 % d'un temps plein 
au suivi d'une équipe de six salariés. Deux chargés d'insertion 
sont titulaires d'un titre professionnel de cIP, un troisième 
prépare actuellement ce titre (sept - nov2011).

n les encadrants techniques d'insertion : chefs d'équipe, ils 
veillent à faire respecter les règles de sécurité et de travail sur le 
chantier. Ils participent à l'accompagnement socioprofessionnel 
en travaillant en binôme avec le chargé d'insertion (ils forment 
les salariés, les évaluent, participent aux bilans mensuels et 
parfois aux embauches). chaque encadrant technique consacre 
75 % d'un temps plein à une équipe de six salariés en insertion.

Deux de nos encadrants sont titulaires d'un titre professionnel 
eTI(encadrant Technique d'Insertion), cinq préparent fin 2011 le titre.

Personnel en InsertIon

chaque équipe est constituée de six salariés en insertion. L’onF 
est conventionné pour trente postes, soit six postes pour 
chacune des cinq équipes.

Les recrutements pour les équipes de bourgoin et la Tour du Pin 
sont réalisés sur les territoires des coRTI Porte des alpes, Vals du 
Dauphine et haut-Rhône Dauphinois. 

techniques et matériels 
locauX

Les équipes de salariés en insertion peuvent en cas d'intempérie 
disposer d'un local servant de vestiaire et de salle de repas. 
néanmoins les repas sont généralement pris en extérieur sur le 
chantier lorsque le temps permet de réaliser la journée de travail.

VÉhIcule

chaque équipe est dotée d'un fourgon de type master. Le 
transport des salariés est assuré par l'onF jusqu'au chantier à 
partir d'un lieu d'embauche indiqué dans leur contrat de travail.

MaterIels et outIllage

Les équipes sont dotées de tous les matériels et outillages 
nécessaires à la réalisation des travaux : tronçonneuses, 
débroussailleuses, serpes, tire-fort, treuils, pinces pour ramasser 
les déchets.

en cas de besoin : remorque, mini-tracteur, taille-haies, tondeuses.

ePI et VêteMents de traVaIl

 Tous nos ouvriers forestiers, y compris les salariés en insertion, 
sont dotés d'équipements individuels de protection adaptés au 
type de tâches réalisées : chaussures ou bottes anti-coupures, 
pantalons anti-coupures, casques forestiers avec visière, gants, 
gilets haute visibilité.

Les salariés en insertion reçoivent une dotation de vêtements de 
travail constituée d'une parka chaude et d'un pantalon de travail 
en coton.

assurance QualItÉ traVauX 
L’onF est certifié iso 14001 et à ce titre apporte une attention 
particulière à la qualité environnementale des travaux réalisés. 
Des mesures concrètes sont mises en oeuvre, dont l'utilisation 
d'huiles biodégradables.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons
La plaquette de présentation de l'action PRoDePARe est remise 
aux maitres d'ouvrage par les agents responsables d'équipe.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

entretien de sentiers 
PDIPR

cc Vercors Isère 18 600€

entretien des douves du 
château de bressieux

commune de 
bressieux

3  110€

Pose passerelle en bois
commune de 
Saint etienne  

de Saint Geoirs
5 580€

2010

entretien de sentiers 
PDIPR

cc Vercors Isère 16 800€

entretien de la Végétation 
Aux bords Des cours d'eau

cc Vinay 27 600€

entretien enS Les ecouges
conseil General 

De L'Isère
11 799€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
L'objectif de nos chantiers d'insertion est de permettre aux 
publics que nous recrutons de progresser, dans la résolution des 
freins à l'emploi, le développement de capacités et l'acquisition 
de compétences et de qualification, dans le but de préparer au 
mieux leur sortie du chantier vers un emploi ou une action de 
formation.

Les chantiers d'insertion de l'onF constituent un bon test 
d'employabilité pour les salariés : ils sont mis en situation réelle 
de travail avec des consignes très strictes à respecter du fait de 
la dangerosité potentielle des outils utilisés et de la nature du 
travail réalisé.

moyens mis en œuVre 
Les modalités de l'accompagnement socioprofessionnel sont 
les suivantes : le chargé d'insertion consacre 37,5 % d'un temps 
plein au suivi d'une équipe de six salariés en insertion.

le suIVI 

Le chargé d'insertion réalise des bilans mensuels, dont trois par 
contrat en présence du référent. Le fil conducteur des bilans est 
le contrat d'objectifs signé en début de contrat par le salarié, 
contrat qui liste les démarches à accomplir par le salarié. Un 
livret d'accompagnement permet aux salariés de formaliser leurs 
atouts à l'entrée sur le chantier, leurs acquis pendant le contrat, 
et ainsi de mieux s'approprier leur parcours.

l'accoMPagneMent socIal

Le chargé d'insertion organise des informations collectives avec 
les organismes suivants : Point Précarité Santé, Finances et 
Pédagogie, les AS de la MSA, le groupe prévention alcool de l'onF 
animé par l'assistance sociale. Ils mettent en relation les salariés 
avec les AS de secteur ou un ceSF si nécessaire. Le but est de 
permettre aux salariés d'avancer dans la résolution des freins à 
l'emploi tels que logement, finances, santé.

l'accoMPagneMent ProfessIonnel

n Les salariés en insertion bénéficient d'une évaluation de leurs 
savoir-être et savoir-faire, réalisée grâce à des fiches d'auto-
évaluation et d'évaluation, complétées deux ou trois fois par 
contrat. Les compétences "débroussailler" et "tronçonner" sont 
particulièrement suivies.

n des plateaux rsfP (Reconnaissance des Savoir-Faire 
Professionnels) sont organisés par l'onF sur les référentiels 
"débroussaillage", "façonnage d'arbres" et "abattage de taillis". 
ces plateaux permettent aux salariés de voir reconnues leurs 
compétences par des jurys de professionnels. Le dispositif RSFP 
est piloté par l'AFPA, qui remet aux salariés un portefeuille de 
compétences pour le référentiel d'activité qu'ils ont validé.

n les chargés d'insertion préparent la sortie du chantier des 
salariés : ils les informent des ateliers organisés par Pôle emploi 
(rédaction de cV, simulation d'entretiens,...) et communiquent aux 
salariés des offres d'emploi. Ils les aident à trouver des entreprises 
d'accueil pour la mise en oeuvre des périodes d'immersion, ont 
des contacts avec les autres SIAe du territoire pour essayer 
d'organiser des passerelles et des suites de parcours. 
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la forMatIon

Tous nos salariés en insertion bénéficient d'une formation 
"nouveaux embauchés" de deux jours, et de la formation de base  
SST "Sauveteur Secouriste du Travail".

Les compétences acquises sur le chantier peuvent être 
complétées par des actions de formation professionnalisantes, 
si le projet professionnel des salariés est en lien avec l'activité 
professionnelle exercée sur le chantier (espaces verts, petite 
maçonnerie). Pour les autres salariés, des formations en lien avec 
leur projet leur sont proposées.

notre offre de formation comprend des actions qualifiantes 
(cAceS logistique et cAceS engins de chantier), ainsi que la 
préparation et le passage du titre professionnel "ouvrier du 
paysage" avec l'AFPA et la MFR d'eyzin Pinet.

Des sessions de remise à niveau "compétences clé" sont 
également proposées aux salariés.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Le pré-requis indispensable pour travailler sur les chantiers 
d'insertion de l'onF est d'avoir une bonne condition physique. 

conditions de traVail  
des salariés en insertion
Les travaux réalisés sont en extérieur, exposés aux intempéries, 
parfois sur terrain en pente, et nécessitant l'utilisation d'outils 
tels que tronçonneuses et débroussailleuses.

Les salariés en insertion sont transportés en véhicule onF 
jusqu'au chantier à partir d'un lieu d'embauche défini à 
l'embauche.

nos équipes travaillent 26 heures par semaine réparties sur  
3 jours avec les horaires suivants : 9 heures, 8 heures 1/2, 8 
heures 1/2, trajets inclus matin et soir lieu d'embauche - chantier.

Les salariés en insertion sont dotés des équipements individuels 
de protection adaptés au type de travaux réalisés, mais aussi de 
vêtements de travail (parka chaude et pantalon de travail).

Ils bénéficient de la prise en charge par l'employeur de la 
moitié des heures perdues pour intempéries, sous réserve de 
récupération. 

objectifs de sortie 
L'objectif fixé par l'etat à l'ensemble des SIAe est de parvenir 
progressivement à 60 % de sorties dynamiques, dont 25 % de 
sorties sur l'emploi durable (cDI ou cDD + 6 mois).

Pour l'année 2011, l'onF a reçu pour objectif d'obtenir 58 % de 
sorties dynamiques, dont 20 % sur l'emploi durable, 20 % sur 
l'emploi de transition (cDD ou intérim de moins de 6 mois),  
et 18 % de sorties positives (entrée en formation ou sur une 
autre SIAe).

Les résultats pour les cinq chantiers portés par l'onF en 2010 ont 
été de 19 % de sorties sur l'emploi durable, 22 % sur l'emploi de 
transition et 12 % de sorties positives, soit un total de 53 % de 
sorties dynamiques.

PuBlIc 

nous recrutons dans chaque équipe au minimum 50 % 
d'allocataires du RSA et 20 % de jeunes de moins de 26 ans en 
grande difficulté d'insertion. Deux postes par équipe sont offerts 
aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs handicapés.

nos salariés en insertion sont recrutés sous cUI-cAe d'une durée 
de 6 mois renouvelable une fois.

Ils occupent des postes d'ouvriers forestiers sylviculteurs et sont 
rémunérés au salaire minima conventionnel, supérieur au SMIc.

Ils bénéficient des dispositions de la convention collective 
territoriale Rhône-Alpes du 13 mars 2008 ainsi que des accords 
nationaux onF. Ils perçoivent une prime de panier pour chaque 
journée travaillée, ainsi qu'une prime annuelle calculée au 
prorata des heures travaillées. L'onF prend à sa charge la moitié 
des heures perdues pour cause d'intempéries. nos salariés en 
insertion bénéficient également de la subrogation de l'employeur 
en cas d'arrêt pour maladie ou accident du travail. Ils bénéficient 
des prestations du comité Territorial d'entreprise (arbre de 
noël, location de mobiles homes pour les vacances, prêts 
exceptionnels). 

PreVenIr 
9, RUe DU 11 noVeMbRe - 38200 VIenne
T. 04 74 31 59 63 - F. 04 74 31 13 83
asso@prev-ir.fr

rESponSAbLE : mr pAIn

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

PREVENIR
entretIen d'esPaces Verts

chantier éducatif

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

doMaIne d’actIVItÉ 

environnements espaces verts

nature des PrestatIons  

n Tonte, taille et débroussaillage, 

n Travaux d’entretien,

n elagage et abattage d’arbres. 

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 responsable de chantier,

n 2 techniciens espaces verts,

n equipe de 3 à 5 jeunes de 16 à 21 ans,

n La durée des contrats est généralement de 5 jours.

techniques et matériels 
n 1 local technique,

n 3 camions et 1 camion benne,

n Tondeuses, débroussailleuses, taille haies,

n nettoyeur haute pression.
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rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011 entretien Zones Industrielles collectivités

2010 Taille élagage collectivités

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Socialisation et dynamisation de jeunes descolarisés sans 
emploi, avec un travail éducatif spécifique concernant le savoir-
être, le respect et l’application des consignes.

n Découverte du milieu professionnel par une première expérience 
de travail.

n Inscrire le jeune dans la réalité du monde du travail.

n Aider le jeune à découvrir ses ressources et à mettre en valeur 
ses capacités.

n Utiliser le chantier comme support à l’acquisition d’un savoir-
être et d’un savoir-faire,

n Aider le jeune à trouver sa place de citoyen.

n Aider le jeune à se (re)mobiliser dans un parcours de formation.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail.

n cDD de droit commun, avec suivi éducatif et bilan 
hebdomadaire.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Les jeunes qui intègrent un chantier éducatif sont prescrits par 
les éducateurs de Prévention Spécialisée.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Les salariés sont embauchés en cDD de 28 h du lundi au jeudi de 
8h à 14h30 et le vendredi de 8h à 12h. 

objectifs de sortie 
n Redynamisation des jeunes face à la recherche d’emploi ou de 
formation.

n orientation vers la mission locale ou le Pôle emploi.

PuBlIc 

n Jeunes garçons ou filles de 16 à 21 ans, voire 25 ans selon le projet.

n Jeunes descolarisés ou demandeurs d’emploi.

n statut sur le chantier : salariés de l’association intermédiaire 
IDeAL et mis à disposition auprès de PReVenIR Pôle Technique.

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

sYnergIe 
26, RUe honoRÉ De bALZAc - 38100 GRenobLe
T. 04 76 40 76 84 - F. 04 76 48 13 80
secretariat@synergiechantierseducatifs.fr

rESponSAbLE : patrick mArCELLIn-groS

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

SYNERgIE
traVauX d'esPaces Verts

chantier éducatif

ASSocIATIon LoI 1901, ASSUJeTTIe à LA TVA

nature des PrestatIons  

traVauX esPaces Verts  

n entretien de sites, abattage (tous arbres), élagage (toute 
hauteur), plantations, tonte, taille, entretien massifs, ramassage 
de feuilles.

n création paysagère. 

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n Un référent chantier - cAPA paysagiste, maçonnerie paysagère 
et aménagement des espaces végétalisés (sept 1999),

n 2 éducateurs techniques en espaces Verts - élagueurs 
grimpeurs diplômés, aménagement des cours d’eau et paysagiste,

n 1 psychologue,

n 1 coordinatrice pédagogique (éducatrice spécialisée),

n secrétariat / comptabilité,

n Une équipe constituée de 2 ou 3 jeunes en insertion, encadrés 
par un éducateur technique. 

La durée des contrats de travail est généralement de 15 jours.

techniques et matériels 
n outillage

n Une tondeuse mulsheuse Toro, 35cV, coupe 120,

n Tracteur tondeuse mulsheur,

n Débroussailleuses stihl,

n Tronçonneuses stihl et zenoa,

n Souffleurs,

n Aspirateurs a feuilles,

n Un pulvérisateur solo,

n broyeur.

n Tous les outils à main nécessaires à la réalisation de l’entretien 
des espaces verts.

n Véhicules : IVeco benne, Jumper, 4X4 avec remorque, Magasin 
de rangement permettant de tenir en stock les produits d'usage 
quotidien.

n local de 300m².
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rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

www.synergie-chantiers-educatifs.fr 

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

Terrasse en bois

aménagement de diverses 
crèches

ccAS Grenoble

Débroussaillage et remise en 
état du petit train de la Mûre

cGI

Tonte et entretien des 
espaces verts

oPAc

2010

 enlèvement tags entretien 
paysager

cGI

Musée Dauphinois,

Musée de l'évêché, 

hôtel du département.

Tonte et remise en état AcTIS

Abattage et élagage opac

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n Socialiser et dynamiser de jeunes descolarisés sans emploi, 
avec un travail éducatif spécifique concernant le savoir être, le 
respect et l’application des consignes,

n Faire découvrir le milieu professionnel par une première 
expérience de travail,

n Inscrire le jeune dans la réalité du monde du travail,

n Aider le jeune à découvrir ses ressources et à mettre en valeur 
ses capacités,

n Utiliser le chantier comme support à l’acquisition d’un savoir 
être et d’un savoir faire,

n Aider le jeune à trouver sa place de citoyen,

n Aider le jeune à se (re)mobiliser dans un parcours de 
qualification, avec une (re)mise en lien avec la mission locale.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail,

n Lien et mise en cohérence de l’accompagnement par les acteurs 
( Missions Locales, Associations de prévention, Foyers, PJJ, ...),

n cDD de droit commun, avec suivi éducatif et bilan en fin de 
contrat  réalisé par la coordonnatrice pédagogique 

pré-requis pour Être recruté 
dans la structure  
Les jeunes qui intègrent un chantier éducatif ne postulent pas 
directement à Synergie chantiers educatifs. Ils sont prescrits 
soit par la Mission Locale, soit par la Prévention Spécialisée, soit 
par la PJJ.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Les salariés sont embauchés en cDD, le travail se réalise 
principalement en intérieur. Les chantiers ont lieu les matins et 
après midis les lundis, mardis, mercredis et jeudis; et vendredis 
matin (32h hebdomadaires).

n Le vendredi après midi est consacré aux bilans individuels et 
réunions d'équipe.

n Avancement des travaux par tranches d'étages (3 en général), 
avec possibilité de réception à la fin de chaque tranche.

n equipements de sécurité assurés (chaussures de sécurité, 
casques anti-bruits, gants, lunettes de protection)

objectifs de sortie 
Redynamisation de la personne face à la recherche d’emploi et 
à la formation. orientation vers les dispositifs de droit commun : 
Missions locales, Pôle emploi.

PuBlIc  

n age/sexe : garçons, et jeunes filles de 16 à 21 ans voire 25 ans 
selon projet. 

n statut initial : Demandeurs d’emploi  pouvant relever de  l’ASe 
(Aide Sociale à l’enfance) ou de la PJJ (Protection Judiciaire de la 
Jeunesse).

n statut dans le chantier : salariés de l’association 
intermédiaire Synergie chantiers et mis à disposition de Synergie 
chantiers educatifs.

oBJet socIal 

Insertion socioprofessionnelle des personnes en échec 
d’insertion, par l'hébergement et la remise au travail 

nature des PrestatIons  

n entretien d’espaces verts/espaces publics : débroussaillage 
tous terrains, binage de massifs, ramassage de feuilles, 
débroussaillage manuel, tontes, taille de haies de 2 m de hauteur 
maximum, nettoyage de massifs, petits élagages, broyage de 
végétaux …

n entretien de l’environnement (débroussaillage, nettoyage et 
entretien de sentiers, bords de rivière),

n Broyage de végétaux : broyage de résidus d'élagage et de 
taille chez le particulier ou sur plateforme de broyage,

n déneigement des accès piétons (uniquement sur le plateau 
des Petites Roches).

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

solId'actIon 
27, RoUTe DeS eTAbLISSeMenTS -  
38660 SAInT-hILAIRe-DU-ToUVeT
T. 04 76 97 83 64 - F. 04 76 40 25 76
accueil@solidaction.fr

préSIdEntE : myriam mArgAro
dIrECtEur : Alain ponCEt-montAngE

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

SOlId'ActION
entretIen esPaces Verts

atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n 2 encadrants techniques  (1 bTS gestion et protection des 
espaces naturels/moniteur technique d'atelier  et  1 master 
d'anthropologie  avec expérience du travail sur chantiers),

n 12 postes d'ouvriers en contrat d'insertion répartis par équipe 
de 4 ou 5 personnes et un chef d'équipe. 
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techniques et matériels 
locauX  

231 m2 au total dont :

n 3 locaux de stockage de matériel (1 de 7 m2 et 2 de 25 m2),

n 4 containers de 15 m2 chacun,

n 1 atelier de réparation de 30 m2,

n parkings véhicules,

n Une pièce vestiaire, un Wc et une douche et lavabo avec eau 
chaude sont installés dans le sous-sol du bâtiment.

MatÉrIel et outIllage  

n espaces verts 

n 5 tronçonneuses, 

n 12 débroussailleuses (Stihl FS 550 et 450),

n 9 tondeuses 53 cm (honda et Kubota),

n 1 tondeuse hustler 90 cm,

n 2 taille-haies,

n 2 souffleurs à feuilles Solo,

n 1 nettoyeur haute pression,

n 2 désherbeurs thermiques,

n Un compresseur d'air 50 L,

n 1 poste à souder,

n  Petit outillage: pelles, pioches, cisailles, bidons, fourches 
recourbées, fourches, râteaux, râteaux à feuilles, masses,

n  Vêtements de sécurité: pantalons anti-coupure, chaussures, 
casques, gants, lunettes, masques à poussières, vêtements 
de pluie et gilet fluorescents,

n 1 remorque 4 tonnes,

n 1 remorque 750 kg,

n 1 benne 3 points Desvoys,

n 1 fourgon Fiat Ducato 9 places 4x4,

n 1 fourgon benne 7 places Renault Mascott,

n 1 fourgon Master 9 places.

n Broyage  

n 1 broyeur bugnot multi végétaux 80 cv Diesel

n 1 broyeur de branches caravaggi 19 cv Diesel

n déneigement  

n 1 déneigeuse honda 90 cm,

n pelles à neige.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Site internet présentant d'une façon détaillée les activités de 
notre structure : www.solidaction.fr

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

n Tonte terrain foot St hilaire

n broyage sur plateforme

n Taille arbustes/rosiers/arbres 
(collège Goncelin)

n Désherbage 

n entretien des terrains d'envol et 
atterrissage St hilaire et Lumbin

communauté de 
communes Le 
Grésivaudan

entretien eV crolles
oPAc 38 

Grésivandan

enlèvement plantes invasives conseil général 

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs généraux de solidaction
n Permettre aux plus démunis de (re)trouver une place réelle au 
sein de notre société grâce à un hébergement et une activité de 
travail adaptés,

n Accueillir des personnes quel que soit leur parcours partant du 
postulat que chaque personne a des capacités, peut et doit avoir 
une utilité sociale,

n Leur permettre d’accéder progressivement à une certaine 
autonomie, dans des conditions prenant en compte leur parcours 
et leurs capacités, et les menant si possible, à un logement ou un 
travail en milieu ordinaire ou adapté.

objectifs du chantier d'insertion
L'objectif du chantier est de permettre aux salariés d'acquérir, en 
fonction du potentiel de chacun :

n une meilleure hygiène de vie,

n les pré-requis à l'emploi, 

n des compétences transférables, 

n un statut social,

n une connaissance des réseaux socio-économiques, dans le but 
d'accéder à un emploi en milieu ordinaire ou adapté .

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail dans le cadre des contrats aidés et 
évaluation de la progression du salarié sur son poste de travail,

n Accompagnement individualisé dans les démarches 
administratives (contacter par téléphone, lire et écrire son 
courrier, demande de reconnaissance travailleur handicapé ), et 
la vie quotidienne (préparation des repas, hygiène de vie, santé, 
gestion de l’argent…),

n Accompagnement professionnel individualisé, en lien avec 
les référents professionnels, et les différents acteurs socio-
économiques : dynamisation, techniques de recherche 
d’emploi, remises à niveau individuelles ou collectives, périodes 
d'immersion en entreprises, évaluations de compétences...

n Formations internes hebdomadaires : liées à la santé, 
au développement personnel, à la vie en société et à la 
vie professionnelle (visites d’entreprises, droit du travail, 
secourisme, gestes et postures,…)

n Validation de compétences (en espace vert, nettoyage et 
déménagement),

n Accompagnement vers et dans l'emploi une fois le salarié 
embauché en milieu ordinaire (lien avec l'employeur et tutorat).

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
solid'action – Brigade verte :

Gout pour la polyvalence et le changement régulier d’activité.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Le travail des espaces verts se fait en extérieur.

n Utilisation de machines en espaces verts, broyage  et nettoyage. 

n Des formations à l'utilisation des machines, aux gestes et 
postures à acquérir, et à la sécurité sont organisées régulièrement 
avec des intervenants extérieurs : cFPPA de St Ismier, AFPA, 
Prévalis Formation. 

objectifs de sortie 
Atteindre le maximum d’autonomie en fonction de leurs 
capacités :

n améliorer sa santé et sortir des addictions, 

n améliorer sa situation personnelle (au regard de la relation aux 
autres, de la confiance en soi, des ressources...),

n sortir de l'errance et de la délinquance, 

n accéder à un emploi en milieu ordinaire ou protégé, 

n trouver un logement adapté.

PuBlIc 

n âge/sexe : Tout public (moyenne d’âge de 36 ans)

n statut initial : bénéficiaires du RSA, de l’AAh (Allocation 
Adulte handicapé),  jeunes, personnes sous main de justice (en 
placement extérieur), demandeurs d’emploi longue durée,

n statut dans le chantier : salariés en cDD (contrat 
d’accompagnement à l’emploi)
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artIsanat BoIs

de service
clef en main

Offre
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  de serVIces 
ou de traVauX 
 

n Fabrication de jouets et jeux en bois,

n Réalisation plateaux jeu, supports jeu et animation en bois,

n Travaux menuiserie : 

n plan travail, étagères, meubles, placards rangement, supports 
mobiles rangement, claustra,  bureau, mallettes, coffres, 

n supports signalétique intérieur et extérieur : panneau 
affichage, signalétique lieu, panneau exposition.

MoYens d’InterVentIon

humains
n Deux encadrants techniques titulaires de qualification et 
d’une expérience professionnelle en menuiserie.

n Réalisation de devis intégrant à la demande la livraison et le 
montage pour les travaux plus conséquents. Délai de livraison 
donné. 

techniques et matériels 
n Rabot, dégau, scie, toupie, défonceuse, scie radial, perceuse, 
lapidaire, tour, défonceuse, mortaiseuse, scie radial, scie à format.

n Matériel électro-portatif.

n Possibilité de livraison et montage sur les travaux importants 
par l’encadrant avec deux salariés.

P107    aMafI 
arche auX Jouets 

P109  Pa-Iss

aMafI 
13 RUe De L’AbbÉ VIncenT - 38600 FonTAIne
T. 04 80 80 60 54 - F. 04 76 98 01 56
secretariat@amafi38.com
www.amafi38.com

rESponSAbLE : Françoise dEmbELE

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

AMAFI
faBrIcatIon Jouets / JeuX en BoIs /  
PetIts traVauX de MenuIserIe
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA



- 108 -  -109 -

assurance QualItÉ traVauX

Pour les jeux et jouets, nous respectons les normes en vigueur 
et utilisons des produits ne présentant pas de danger pour les 
utilisateurs.

nous acceptons dans le cadre du travail sur lequel nous nous 
sommes engagés,  de faire une intervention complémentaire 
pour respecter le devis signalé.

Toute demande complémentaire fait l’objet d’un nouveau devis.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

n Site internet amafi38.com : catalogue jeux et jouets

n Menuiserie : photos de quelques réalisations et liste de travaux 
référencés.

tYPe de clIentèle 

n collectivités locales,

n Associations,

n Particuliers.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

n Signalétique hôtel Mercure Deux Alpes,

n Meuble de cuisine, plans de travail, agencement sous escalier 
pour le centre Socio-culturel de Vif,

n etagères de rangement, archivage Ville de Grenoble,

n Panneau d'information pour le service logement ccAS Pont-
de-claix,

n Silhouettes, supports d’animation pour la journée mondiale 
contre le Sida / ville d'echirolles, Pont de claix et eybens,

n Mallette pédagogique d’animation santé / Trait d’union 
parole santé, 

n Plateau de jeu de l’oie MJc AbbAye,

n Meuble vitrine de la ludothèque centre Social Seyssinet,

n Porte-manteaux, meubles à chaussures de la halte-garderie 
de Vif,

n cabanes à chat service propreté ville d’echirolles.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs  
n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base,

n Remise à niveau des savoirs de base en culture générale et 
technique,

n Découverte des métiers et milieux professionnels /travail sur 
l’orientation,

n Projet professionnel,

n Préparation à l’emploi ( formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes),

n Autres. 

moyens mis en oeuVre 
n Réalisation par les salariés en insertion des travaux de A à Z 
avec une exigence de qualité pour leur permettre de se tester sur 
une activité, d’acquérir des compétences variées et d’avoir une 
évaluation pointue, indispensable pour constituer un portefeuille 
de compétences et orienter le travail de production.

n Accompagnement des personnes tant sur le volet professionnel 
que social avec un accent important mis sur le volet santé, la 
mobilisation des ressources existantes dans leur environnement, 
le développement de la confiance en soi et l’intégration dans des 
réseaux pour lutter contre l’isolement.

n Proposition d’actions collectives et individuelles. elaboration 
d’un « book »personnalisé tout au long du contrat et mise en 
œuvre d’une démarche d’évaluation portant tant sur le travail à 
l’atelier que sur leur parcours.

n Mise en œuvre expérimentations en entreprise.

objectifs de sortie 
n emplois sur des secteurs très diversifiés,

n contrats entreprise d’insertion,

n Pour les personnes ne pouvant aller vers l’emploi, mise en place 
d’un projet leur permettant d’avoir un revenu et une place dans 
la société.

PuBlIc 

n âge/sexe : tout public orienté par l’ensemble des structures 
réalisant de l’accompagnement (Mission Locale, Maison pour 
l’emploi, Pôle emploi, services spécialisés,…)

n statut dans le chantier : salariés en contrats aidés (cAe/cUI)

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  

n conception  et réalisation de maquettes (bâtisses tradi-
tionnelles, constructions contemporaines, projets industriels 
et scientifiques…),

n création d’objets décoratifs en bois ou de bijoux. 

Bureau : 2 PLAce DU SoUVenIR FRAnçAIS -  
38160 ST MARceLLIn
atelIer : châTeAU De L’ARThAUDIèRe - 
38840 ST bonneT De chAVAGne
T. 04 76 38 80 20 
maquettes@pa-iss.net ou joel.gaillard@pa-iss.net

dIrECtrICE : Valérie VILLEnEuVE

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

PA-ISS
concePtIon et realIsatIon de MaQuettes
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 encadrant technique et un aide encadrant (1eTP),

n 1 chargé de mission socioprofessionnel (0,7 eTP pour les  
3 structures),

n 8 personnes en insertion (26h/semaine)

techniques et matériels 
n outillages portatifs,

n Petit matériel spécifique à la maquette,

n Atelier de 80 m2 -château de l’Arthaudière.

tYPe de clIentèle  

Divers : associations, collectivités, entreprises, particuliers…
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ProPretÉ - nettoYage - dÉBarrassage encoMBrants

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011
création de 
maquette

n le musée dauphinois

n le grand séchoir de Vinay : 
maisons traditionnelles en terre

n association d’artisans : 
maquette pédagogique  
eco-construction passive

2010
création de 
maquette

n la lyonnaise des eaux : 
maquette pédagogique de 
turbines hydrauliques 

n le jardin ferroviaire

n les amis de l ’Arthaudière

n les communes de St Marcellin 
Pont en Royans,

n ceMAGReF : illustration de 
techniques de renforcement des 
berges 

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n Découverte des métiers du bois, acquisition des gestes 
techniques de découpe, d’assemblage, de collage, etc. 

n Travail en équipe,

n Remise à niveau des savoirs de base si nécessaire,

n Travail sur son projet professionnel en lien avec les partenaires,

n Préparation à la sortie de la structure et à l’emploi.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail,

n Accompagnement individualisé sur l’atelier,

n Proposition de formations,

n Suivi médico-social,

n Travail sur le projet professionnel avec les partenaires. 

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Personnes sans emploi 

n rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières (bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs 
d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, jeunes en 
difficulté) adressées par un référent emploi,

n engagées dans une démarche de construction de projet 
professionnel.

objectifs de sortie 
cDI ou création,  formation qualifiante ou cDD > 6 mois. 

assurance qualité  
en cours de certification ceDRe.

PuBlIc 

n âge : entre 18 et 60 ans.

n statut initial : demandeur d’emploi longue durée cumulant 
des problématiques (santé, mobilité, absence de formation etc.).

n statut dans la structure : salariés en contrat aide (cAe ou cUI).

Offre
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P124   rÉgIe de QuartIer 
VIlleneuVe VIllage olYMPIQue

P130   solIdarItÉ enfance

P115   grenoBle  
solIdarItÉ

P113   atelIer sIIs 

P126   ProPulse

P132  trIBat

P120   QuarIlec

P122   rÉgIe de QuartIer 
de Pont eVêQue

P128   solId'actIon

atelIer sIIs 
3 RUe De LA LeVADe – 38170 SeySSIneT-PARISeT
T. 04 76 84 47 90 - F. 04 76 21 42 48
ContACt CHEF dE proJEt nEttoYAgE : 06 87 02 35 15
com-servicenet@latelier6.fr 

dIrECtEur dE L’AtELIEr SIIS : denis muLLIEZ

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi.

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons de serVIces 
ou de traVauX  

n nettoyage écologique de véhicules 

n  nettoyage de tous types de véhicules professionnels et 
particuliers : automobiles, camions, bus, motos, vélos, 
télécabines …

n Propreté urbaine 

n  nettoyage de mobilier urbain : colonnes à verre, bancs, 
abribus, panneaux …

n nettoyage de voirie, de parcs,

n enlèvement de graffitis.

n nettoyage divers 

n nettoyage et remise en état de locaux,

n Shampoing tissus et moquettes,

n Récurage de sol à la mono- brosse.

AtElIER SIIS 
laVage de VehIcules /  
ProPrete urBaIne / nettoYage dIVers
entreprise d'insertion

ASSocIATIon LoI 1901, enTIèReMenT FIScALISÉe

MoYens d’InterVentIon

humains  
3 à 6 opérateurs, un à deux encadrants.

techniques et matériels 
n concessionnaire LAVeo,

n Intervention sur le site du client,

n nettoyage sans eau avec des produits écologiques, 

n 1 station mobile équipée d’aspirateur, divers produits Laveo et 
kits de nettoyage.

assurance QualItÉ  traVauX

L’activité sous-traitance Industrielle de l’Atelier SIIS est 
labellisée ISo 9001 depuis 1998.

Le service nettoyage applique les mêmes procédures.

P118  Pa-Iss
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rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Sur demande a l’adresse indiquée.

tYPe de clIentèle 

n entreprises

n Professionnels de l’automobile

n collectivités

n Particuliers

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

Principaux clients : Loomis, Métro, bus Réunir Voiron, Alpes Auto 
Partage, Impact environnement, cJ auto, mairies de Seyssinet, 
Seyssins, Saint-egrève, …

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
développer les compétences professionnelles des salariés 

n capacité à travailler en équipe autonome

n comportement avec le client, sens du service

n Adaptabilité

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail à l’extérieur de l’atelier SIIS

n Tutorat professionnel

n Réduction des freins à l’emploi (lien avec les services sociaux, 
secteur médical...) avec une chargée d’insertion en interne 

objectifs de sortie 
Sorties en emploi industriel ou dans les services.

assurance qualité 
n ISo 9001 

n LAbeL QUALIReI (du comite national des entreprises 
d’Insertion) : validation des pratiques socio professionnelles.

conditions de traVail
Travail même en cas d'intempéries, travail le plus souvent en 
équipe, parfois seul, prise d’initiatives.

pré requis
Permis de conduire, endurance physique.

PuBlIc 

n âge/sexe : tous âges, mixité hommes femmes.

n statut initial : personnes en difficulté d'insertion sociale et 
professionnelle, demandeurs d'emploi de plus d'un an, DeLD, 
bénéficiaires des minima sociaux, personnes sous main de 
justice et/ou sortant de prison.

n statut dans l’entreprise : cDD d’insertion.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

gRENOBlE SOlIdARItÉ
enlèVeMent / trI / stockage de dÉchets /
traIteMent des dÉchets autres Que MÉnagers
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA  
(RÉGIMe TAXe SUR LeS SALAIReS)

sIège
1, RUe hAUQUeLIn - 38000 GRenobLe
T. 04 76 44 35 88 - F. 04 76 01 03 51
grenoble-solidarite@ulisse38.com
www.grenoblesolidarite.com

préSIdEntE : Françoise trAHAnd
rESponSAbLE : Laurent pInEt

atelIer ressourcerIe
2, RUe hIPPoLyTe MULLeR - 38000 GRenobLe
T. 04 76 26 66 94 - F. 04 76 01 03 51
gs.ressourcerie@gmail.com

nature des PrestatIons  

dÉBarras

Locaux professionnels, bureaux, archives (certificats de 
destruction d’archives)…

Particuliers : caves, greniers, logements…

enlèVeMent d’encoMBrants

collecte, transport et évacuation des encombrants ménagers.

collecte et transPort de dÉchets IndustrIels et 
coMMercIauX Banals (cartons)

collecte, transport et évacuation vers les centres de traitement.

collecte d’oBJets en fIn de VIe sur dÉchetterIes en 
Vue de les ValorIser Par rÉeMPloI

collecte, stockage, transport et valorisation par réemploi 
d’objets collectés en déchetteries (chalets du réemploi).

Valorisation par réemploi : redistribution sociale et vente en 
boutique solidaire.
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MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n Responsable d’atelier : 18 ans d’expérience dans la fonction,

n 4 encadrants techniques (titre professionnel niv. 4) :

n  1 encadrant technique d’atelier (tri, valorisation, vente –  
7 ans d’expérience sur le poste),

n  2 encadrants techniques / chauffeurs sur les activités de 
collecte de cartons et collecte d’objets en déchetteries  
(5 ans et 1 an d’expérience sur le poste),

n  1 encadrant technique / chauffeur sur l’activité débarras / 
enlèvement d’encombrants (10 ans d’expérience sur le poste).

n 1 agent polyvalent : accueil, vente et gestion du rayon de 
produits culturels

n 25 postes en insertion : 

n 9 postes agent de tri / vendeuse,

n 12 postes manutentionnaires,

n 4 postes valoristes / manutentionnaires en déchetteries.

techniques et matériels 
n Atelier de 1 200 m2 : vente 300 m2, stockage 600 m2 en sous-sol 
(monte-charges), bureaux et locaux sociaux 300 m2,

n 2 camions multi-bennes < 3.5 t (système empiroll) pour 
collecte cartons (bennes 10 m3),

n 1 camion de débarras < 3.5 t (caisson type déménagement 20 m3),

n 2 caisses enregistreuses,

n Transpalettes,

n Petit outillage électroportatif,

n Sangles de manutention,

n ePI : gants, chaussures de sécurité, chasubles fluo.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

collecte d’objets en fin  
de vie sur déchetteries  
en vue de les valoriser  

par réemploi

Grenoble Alpes 
Metropole

9 166€

Débarras IMPRo Ste claire 3  500€

collecte cartons 
professionnels et 

transport vers les centres 
d’élimination de la Metro

Grenoble Alpes 
Metropole

21 374€

2010

Marché enlèvement 
d’encombrants communes 

de Gières et Murianette 
(article 30)

Grenoble Alpes 
Metropole

14 931€

collecte cartons 
professionnels et 

transport vers les centres 
d’élimination de la Metro

Grenoble Alpes 
Metropole

26 711€

Débarras AFIPAIeM 1 215€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs  
n Socialisation / dynamisation / acquisition des règles de base,

n Acquisition de premiers gestes techniques,

n Remise à niveau des savoirs de base (culture générale / 
technique) : mobilisation des modules « savoirs de base » 
organisés par TI38,

n Découverte des métiers et milieux professionnels,

n Définition d’un projet professionnel en lien, ou non, avec le 
secteur des déchets,

n Poursuite du parcours au sein d’un autre chantier ou d’une 
autre SIAe : passerelles vers chantier InPG, atelier ceMoI, emploi 
38, e3i ou une SIAe extérieure à ULISSe,

n Préparation à l’emploi (formations professionnalisantes, pré-
qualifiantes ou qualifiantes) : modules courts organisés par TI38.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail sur le chantier,

n Visite médicale d’embauche,

n 1er bilan à l’issue de la période d’essai (15 jours),

n Accompagnement individuel, contrats d’engagements 
réciproques,

n Actions d’accompagnement collectif (réunions thématiques – 
ex : santé au travail), 

n Formations savoirs de base et formations courtes 
professionnalisantes,

n Immersions en entreprise, 

n Démarche RSFP - Reconnaissance des Savoirs-Faire 
Professionnels, 

n Gestion transversale des parcours au sein du groupe Ulisse 
(réunion de régulation),

n Travail en lien avec les référents emploi (bilans à mi-parcours + 
bilans de fin de contrat),

n Livret de parcours, attestations de compétences / capacités,

n Appui possible (public PLIe / VIAe38) par la chargée de Relations 
entreprises d’ULISSe pour accéder à l’emploi en fin de parcours.

 

pré-requis pour Être recruté 
dans la structure  
n capacité à s’intégrer dans une équipe,

n Aptitude au port de charges,

n capacité relationnelle (contact clients),

n Respect rigoureux des consignes de sécurité,

n Mobilité (permis b, véhicule) et capacité à travailler en 
autonomie pour les valoristes.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Port de charges,

n Travail en milieu poussiéreux,

n Travail le samedi pour les valoristes,

n Travail en extérieur pour les manutentionnaires et les valoristes,

n Travail sur la voie publique pour les manutentionnaires,

objectifs de sortie 
n Sorties emploi durable (cDI / cDD > 6 mois) : 8%,

n Sorties emploi de transition (cDD ou intérim < 6 mois / contrat 
aidé hors IAe) : 10%,

n sorties positives (formation pré-qualifiante ou qualifiante, 
suite de parcours IAe) : 20%.

assurance qualité  
certification qualité ceDRe/ fédération cooRAce (équivalence 
norme iso en cours).

PuBlIc  

n age : tout public (moins de 26 ans : 17% ; 26-45 ans : 75% ; 
46-50 ans : 8% ; plus de 50 ans : 0%),

n statut Initial : 60% allocataires RSA,

n statut dans la structure : salariés en cDD de 6 mois en cUI-
cAe ; 26 heures / semaine.
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nature des PrestatIons  

Ressourcerie / recyclerie (démantèlement, valorisation, vente) 
crée en juillet 2011 :

n Tri et recyclage de déchets pour éviter la mise en décharge,

n Transformation des déchets en ressources valorisables 
économiquement, 

n Réemploi des objets pour lutter contre le gaspillage,

n Vente d’objet valorisé,

n enlèvement d’encombrants pour le compte des communes 
et particuliers, 

n Sensibilisation des publics à la gestion et recyclage des déchets. 

Bureau : 2 PLAce DU SoUVenIR FRAnçAIS -  
38160 ST MARceLLIn
T. 04 76 38 80 20
ressourcerie@pa-iss.net
atelIer : RoUTe De MAy - 38160 ST SAUVeUR
 T. 04 757 33 50 01

dIrECtrICE : Valérie VILLEnEuVE

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

PA-ISS
ressourcerIe / recYclerIe
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n Un encadrant technique eTP (diplôme d’éducateur),

n Un aide encadrant valoriste, 

n 4 personnes en insertion dont 2 au magasin (tenue de caisse, 
mise en rayon, nettoyage des objets) et 2 démanteleurs et 
valoristes.

techniques et matériels 
n Petit outillage (clefs, pince, marteau etc.),

n Transpalette peseur,

n 1 camion de 22 m3,

n 1 ressourcerie de 240 m2 située à l’entrée de la déchetterie de 
St-Sauveur permettant la récupération, le tri et le traitement 
des déchets.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

www.pa-iss.net

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011 Démantèlement
Sictom Sud 
Gresivaudan

50 000€ / an

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n Découverte des métiers de démanteleur, valoriste, 
vendeur, acquisition des gestes techniques de découpes, de 
démantèlement, etc … 

n Travail en équipe,

n Remise à niveau des savoirs de base si nécessaire,

n Travail sur son projet professionnel en lien avec les partenaires,

n Préparation à la sortie de la structure et à l’emploi.

moyens mis en œuVre  
n Mise en situation de travail,

n Accompagnement individualisé sur l’atelier,

n Proposition de formations,

n Suivi médico social,

n Travail sur le projet professionnel avec les partenaires.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
n Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières (bénéficiaires des minimas sociaux, 
demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, 
jeunes en difficulté) adressées par un référent emploi,

n engagées dans une démarche de construction de projet 
professionnel.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
collecte, démantèlement et valorisation : port de charges  liée à 
la manutention. 

objectifs de sortie 
cDI ou création,  formation qualifiante ou cDD + six mois. 

assurance qualité 
en cours de certification ceDRe.

PuBlIc
n âge : entre 18 et 60 ans, 

n statut initial : demandeur d’emploi longue durée cumulant des 
problématiques (santé, mobilité, absence de formation etc.

n statut dans la structure : salariés en contrat aide (cAe ou cUI).
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nature des PrestatIons  

n collecte et recyclage de conteneurs souples (big bags) et 
emballages polystyrène (PSe),

n collecte de déchets légers et de déchets encombrants,

n collecte d’huile alimentaire usagée,

n collecte de divers déchets spécifiques en vue de recyclage,

n collecte de déchets informatiques, archives et papiers de 
bureau.

QualIrec 38 
45, RUe DU PonT noIR - 38120 SAInT-eGRèVe
T. 04 76 56 10 32 - F. 04 76 75 09 04
contact@qualirec.fr

dIrECtEur : pierre-michel bLAnCo

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi.

QUAlIREc
recYclage / collecte d’encoMBrants
entreprise d'insertion

SocIÉTÉ AnonyMe, ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 directeur, 1 responsable d’exploitation, 1 responsable 
administratif, 1 responsable insertion, 3 chefs d’équipe,

n 13 postes insertion.

techniques et matériels 
n 1000 m2 couverts,

n 1000 m2 découverts,

n 4 camionnettes VL (15 à 20 m3) équipées de hayons.

assurance QualItÉ traVauX 

n certification iso 9001 pour recyclage big bags, depuis 2000.

n certification iso 9001 pour collecte encombrants en cours (2011).

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Site web : www.qualirec.fr

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

collecte 
encombrants sur 

parc hLM

Actis  
Murielle Vallon  

(04 76 20 41 99)
100 000€ / an

Transfert et 
destruction 

archives

Universite  
Joseph Fourier 

brigitte Todesco 

(04 76 51 48 98)

3 000€ / an

collecte 
encombrants sur 

communes (meylan, 
seyssins,…)

La Metro 
Veronique berger 
(04 76 59 56 94)

20 000€ / an

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs  
n Acquisition des savoir-être et savoir-faire de base d’un 
opérateur industriel,

n Définition du projet professionnel avec accompagnement 
renforcé vers la recherche d’emploi cohérente avec le projet 
professionnel,

n Remise à niveau éventuelle de savoirs de base, notamment en 
français.

moyens mis en œuVre 
n Accompagnement personnalisé réalisé par le responsable 
insertion assisté de bénévoles de l’association Qual’id 
(formations, atelier recherche d’emploi), 

n Formations externes (permis cariste, mise à niveau français, 
habilitations électriques, …),

n evaluations régulières des savoir-être et des savoir-faire par 
encadrement de l’entreprise, avec remise d'un certificat de 
compétences en fin de parcours.

pré-requis pour Être recruté dans la 
structure 
la PreMIère eXIgence est la MotIVatIon.  
celle-cI doIt Porter sur 2 asPects :

n Motivation au travail,

n Motivation pour une participation active et dynamique au par-
cours d’insertion (volonté de progresser, recherche d’emploi active).

coMPÉtences gÉnÉrales reQuIses

n Lecture et écriture,

n connaissance de la langue française,

n bonne condition physique, 

n Repérage spatio-temporel aisé,

n Autonomie,

n capacité à travailler en équipe,

n Polyvalence, réactivité par rapport à des changements de poste,

n Application stricte des procédures et consignes,

n Le candidat doit également répondre à des critères 
d’admissibilité pour un parcours d’insertion au sein de QUALIRec : 
chômage longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, 
faiblesse ou absence de qualification et/ou d’expérience 
professionnelle.

conditions de traVail des salaries en 
insertion 
n Pour les postes dans l’atelier : station debout, port de masques 
obligatoire (environnement poussiéreux), 

n Pour les postes de collectes : travail à l’extérieur, port de 
charges lourdes.

objectifs de sortie 
Préférentiellement vers des postes d’opérateur en milieu industriel.

assurance qualité 
n certificat iso 9001, 

n label qualirei insertion.

PuBlIc  

n âge : tous âges,

n statut initial : demandeurs d’emploi Longue Durée,

n statut dans la structure : contrats de travail à durée 
déterminée renouvelables (mini 4 mois), à plein temps  
(35h/semaine), poste d’opérateur.
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PÉrIMètre gÉograPhIQue 
d’InterVentIon 

Territoire de Pont-evêque et communes alentour.

nature des PrestatIons  

n nettoyage de locaux : type parties communes de bâtiments, 

n balayage et lessivage des escaliers et hall d’entrée,

n Préparation au ramassage des containers,

n Vidage des gaines techniques,

n Remplacements des ampoules dans les bâtiments,

n entretien des espaces publics et espaces  verts : soufflage et 
ramassages des détritus divers, entretien des abribus et cours 
d’école, tailles des arbustes, haies …

rÉgIe de QuartIer de Pont eVêQue 
bâT. 4, PLAn DeS AUReS - 38780 PonT eVeQUe
T. 04 74 57 14 54 - F. 04 74 57 13 48
rdqponteveque@orange.fr

dIrECtEur : mr dJouFELKItE mouLoud
préSIdEnt : mr tALL mouSSA

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi.

RÉgIE dE QUARtIER  
dE PONt-EVêQUE
nettoYage / entretIen des esPaces eXterIeurs
régie de quartier

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n Un encadrant technique à temps plein expérimenté,  

n Deux agents en cDD d’insertion (25h/semaine) et 1 agent en 
cDD de droit commun à temps plein,

n Un employé du service voirie autonome,

n 1 chargée d’insertion / 2 matinées par semaine  (en temps 
partagé avec la régie de quartier de Vienne).

techniques et matériels 
n Un chariot de nettoyage « pour la rue »,

n chariots, équipement pour le nettoyage des vitres,

n 2 entrepôts,

n 2 véhicules type trafic,

n Un échafaudage de 6 m.

tYPe de clIentèle  

n collectivités locales (Mairie de Pont-evêque, ..),

n Intercommunalités (Vienne Agglo),

n bailleurs sociaux (ADVIVo).

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

n Débarrassage d’une ancienne 
épicerie, et des encombrants 
avec tri sélectif et évacuation 
en déchetterie

n entretien des parties 
collectives de l’immeuble  
Les Genêts à Pont-evêque

ADVIVo

entretien d’abris de bus
communauté 

d’Agglomération Pays 
Viennois (cAPV )

Divers petits déménagements Particuliers

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs généraux
n Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des habitants,

n encourager la participation et la responsabilisation des 
habitants, développer le lien social (organisation de la foire de 
noël et vide grenier au printemps),

n Amélioration du cadre de vie des habitants et développement 
de service de proximité.

objectifs  
n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base,

n Acquisition de premiers gestes techniques, 

n Remise à niveau de savoirs de base, 

n Découverte des métiers et milieux professionnels /travail sur 
l’orientation,

n Projet personnel et professionnel établi après plusieurs 
rencontres, dans la période du contrat  d’insertion,

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes).

moyens mis en œuVre 
n Vigilance par les encadrants de l’assiduité des salariés.

n Suivi mensuel socio professionnel par notre chargée d’insertion 
en collaboration avec les encadrants techniques et le directeur 
du personnel en insertion.

n Mise en place d’évaluation en milieu de travail pour les salariés, 
orientation sur diverses formations qualifiantes.

 

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Faire partie des divers dispositifs mis en place par la convention 
des Régies de Quartier, Pôle emploi, le PLIe, la Mijir.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n chaque salarié est équipé de vêtements en rapport avec son 
activité,

n Ménage/voirie : chaussures de sécurité, sweats, tee-shirts et 
vestes avec bandes réfléchissantes au nom de la structure,

n nos horaires permettent aux salariés d’avoir du temps libre, 
pour effectuer diverses démarches socio professionnelles. 

objectifs de sortie 
Le suivi fait par notre chargée d’insertion à pour but la sortie 
positive ou dynamique d’un maximum de salariés, tout en 
respectant les objectifs mis en place au cours des dialogues de 
gestion.

assurance qualité 
Label : régie de quartier.

PuBlIc

n Toutes les candidatures qui nous sont envoyées par les divers 
référents font l’objet de l’étude du dossier par notre comité de 
recrutement qui est constitué de notre président, du directeur, 
de la chargée d’insertion et de 2 membres du bureau. 

n La plupart des salariés arrivent dans la structure en bénéficiant 
du RSA socle ou du chômage longue durée. nous avons également 
mis en place une convention avec la PJJ du tribunal de Vienne et 
une autre avec le SPIP du tribunal de Vienne.

n statut dans la régie : salariés sous contrat à durée déterminée .
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rÉgIe de QuartIer VIlleneuVe VIllage olYMPIQue 
97, GALeRIe De L’ARLeQUIn 38100 GRenobLe
T. 04 76 23 02 01 - F. 04 76 23 90 70
r.q.grenoble.vnvo.@wanadoo.fr

rESponSAbLE : Vincent mAnugErA

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi.

RÉgIE dE QUARtIER 
VIllENEUVE VIllAgE 
OlYMPIQUE
nettoYage
régie de quartier

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

oBJet socIal

Amélioration du cadre de vie des habitants et développement  
de service de proximité.

PÉrIMètre gÉograPhIQue  
d’InterVentIon

Quartiers Sud Grenoble.

nature des PrestatIons de serVIces 
ou de traVauX 
 

n activité de nettoyage : balayage, lavage, décapage, cirage, 
métallisation de sols.

n activité entretien et nettoyage de parties verticales : 
nettoyeur haute pression (enlèvement de tags et graffitis, 
affiches, pose de picots pigeons, anti-acariens) interventions 
jusqu'à 6 mètres de hauteur.

n débarrassage d’encombrants en pied d’immeuble.

MoYens d’InterVentIon

humains
n Un coordinateur technique : cAP de maintenance et hygiène 
de locaux, 15 ans d’expérience,

n Un chef d’équipe : 5 ans d’expérience.

techniques et matériels 
n Un échafaudage grande hauteur et un de trois mètres, 

n un véhicule de tractage, un camion de 13 m3, 

n Deux autres véhicules (ford courrier, kangoo),

n Une décapeuse cireuse,

n Un nettoyeur haute pression.

assurance QualItÉ traVauX

non.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

non.

tYPe de clIentèle

n Particuliers,

n Syndics de copropriétés,

n bailleurs sociaux : Actis, SDh, Grenoble habitat,

n Ville de Grenoble.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

n nettoyage des parties communes pour 692 logements pour 
Actis.

n nettoyage des parties communes de 422 logements pour le 
syndic Foncia Andrevon.

n nettoyage des parties communes pour 190 logements pour la SDh.

n nettoyage des parties communes pour 244 logements pour le 
syndic Gignoux Lemaire.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base,

n Alphabétisation et remise à niveau,

n Découverte des métiers et milieux professionnels /travail sur 
l’orientation,

n Projet professionnel mis en œuvre avec les prescripteurs 
(mission locale, pôle insertion professionnelle, AnPe),

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes).

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail,

n Accompagnement individualisé et formations, 

n Suivi médico-social.

objectifs de sortie 
40% de sorties positives : accès à un emploi ou une formation. 

assurance qualité 
non.

PuBlIc 

n âge/sexe : tout public (jeunes, femmes, adultes de + de 50ans…).

n statut initial : en recherche d’emploi et en grande difficulté. 

n statut dans la régie : salariés sous contrat à durée 
déterminée ( 40 postes dont 34 en cDI et 6 postes en insertion).
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ProPulse - rÉgIe de QuartIer echIrolles 
13, RUe MAnoUchIAn - 38100  echIRoLLeS
T. 04 76 21 73 89 - F. 04 76 49 22 56
propulse@laposte.net  
ou jacques.chabeaud-propulse@laposte.net

préSIdEnt : rabah FEKIH
rESponSAbLE : Jacques CHAbEAud

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi.

PROPUlSE
nettoYage / enlèVeMent d’encoMBrants
régie de quartier

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

oBJet socIal 

n Améliorer le cadre de vie des habitants et développer le service 
de proximité,

n Favoriser l’insertion sociale et professionnelle, 

n encourager la participation et la responsabilisation des habitants. 

PÉrIMètre gÉograPhIQue  
d’InterVentIon

Ville d’echirolles.

nature des PrestatIons de serVIces 
ou de traVauX  

n nettoyage : balayage, lavage, décapage, cirage, metallisation 
des sols…

n collecte des déchets, tri, enlèvements d’encombrants,

n nettoyage haute pression.

MoYens d’InterVentIon

humains 
n Un responsable de la régie pour l’ensemble des activités 

n Un chef d’équipe à plein temps, 

n Une chargée d'insertion (0,5 eTP),

n 3 à 4 eTP ouvriers en cDD d'insertion.

techniques et matériels 
n 2 karchers électriques et 1 thermique, deux monobrosses , une 
décapeuse-cireuse,

n Deux échafaudages de 6 m,

n Une Renault express, une Renault clio, une opel cango et un 
camion benne.

tYPe de clIentèle 

n bailleurs sociaux,

n commune d’echirolles,

n Particuliers.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

chantiers réguliers de nettoyage pour oPAc 38 et SDh.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
n Socialisation/redynamisation/acquisition des règles de base,

n Acquisition de comportements et savoir-faire professionnels 
de base,

n Travail sur l’orientation et le projet professionnel  en lien avec 
les prescripteurs (mission locale, maison pour l’emploi, cLI, 
prévention spécialisée),

n Accompagnement dans l'acquisition et l'évaluation de 
compétences, constitution d'un portefeuille de compétences.

n Accompagnement vers l’emploi en partenariat avec les 
prescripteurs (mission locale, maison pour l’emploi, cLI, 
prévention spécialisée),

n Amélioration du cadre de vie des habitants et développement 
de service de proximité.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail,

n Accompagnement individualisé en lien avec les prescripteurs, 
définition en concertation des objectifs visés, évaluation de la 
progression,

n Accompagnement médico-social,

n Aide à la recherche d’emploi ou de formations. 

objectifs de sortie 
Accès à un emploi ou à une formation.

PuBlIc 

n âge/sexe : tout public jeune et adulte résidant à echirolles.

n statut initial : en recherche d’emploi et en grande difficulté 
(DeLD, bénéficiaires RSA, jeunes sans qualification et/ou relevant 
de la PJJ ( Protection Judiciaire de la Jeunesse).

n statut dans la régie : salariés sous contrat à durée 
déterminée (24 postes dont 9 en cDD d’insertion). 
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solId'actIon 
27, RoUTe DeS eTAbLISSeMenTS - 
38660 SAInT-hILAIRe-DU-ToUVeT
T. 04 76 97 83 64 - F. 04 76 40 25 76
accueil@solidaction.fr

préSIdEntE : myriam mArgAro
dIrECtEur : Alain ponCEt-montAngE

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

SOlId’ActION
nettoYage
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

oBJet socIal

Insertion socioprofessionnelle des personnes en échec 
d’insertion, par l'hébergement et la remise au travail. 

nature des PrestatIons 

nettoYage

n d’immeubles : nettoyage et entretien d'entrées, couloirs, 
escaliers, dépoussiérage, lessivage, nettoyage des vitres, 
containers à ordures,...

n d'appartements : dégraissage, décapage et mise en cire, 
nettoyage sanitaires, vitres...

n débarrassage, enlèvement d'encombrants et  mise en 
déchetterie.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 2 encadrants techniques (1 bTS gestion et protection des 
espaces naturels/moniteur technique d'atelier et 1 master 
d'anthropologie avec expérience du travail sur chantiers),

n 12 postes d'ouvriers en contrat d'insertion répartis par équipe 
de 4 ou 5 personnes et un chef d'équipe.

techniques et matériels 
locauX 

n 231 m2 au total dont :

n 3 locaux de stockage de matériel (1 de 7 m2 et 2 de 25 m2),

n 4 containers de 15 m2 chacun,

n 1 atelier de réparation de 30 m2,

n parkings véhicules,

n Une pièce vestiaire, un Wc et une douche et lavabo avec eau 
chaude sont installés dans le sous-sol du bâtiment.

MatÉrIel et outIllage 

n 1 fourgon boxer 7 places,

n 1 fourgon Master 3 places,

n 1 aspirateur à eau et poussière numatic et Kit applicateur de cire,

n 2 monobrosse eS 406 + brosse et Plateau Picot.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Site internet présentant d'une façon détaillée les activités de 
notre structure : www.solidaction.fr

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011 nettoyage

oPAc 38 Grésivaudan

(nettoyage d'immeubles / 
nettoyage décapage sols 

appartements)

Associations et organismes 
de tutelles

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs généraux de solidaction
n Permettre aux plus démunis de (re)trouver une place réelle au 
sein de notre société grâce à un hébergement et une activité de 
travail adaptés,

n Accueillir des personnes quelque soit leur parcours partant du 
postulat que chaque personne a des capacités, peut et doit avoir 
une utilité sociale,

n Leur permettre d’accéder progressivement à une certaine 
autonomie, dans des conditions prenant en compte leur parcours 
et leurs capacités, et les menant si possible, à un logement ou un 
travail en milieu ordinaire ou adapté.

objectifs du chantier d'insertion 
L'objectif du chantier est de permettre aux salariés d'acquérir, en 
fonction du potentiel de chacun :

n une meilleure hygiène de vie,

n les pré-requis à l'emploi, 

n des compétences transférables, 

n un statut social,

n une connaissance des réseaux socio-économiques,

dans le but d'accéder à un emploi en milieu ordinaire ou adapté.

moyens mis en œuVre
n Mise en situation de travail dans le cadre des contrats aidés et 
évaluation de la progression du salarié sur son poste de travail,

n Accompagnement individualisé dans les démarches 
administratives (contacter par téléphone, lire et écrire son 
courrier, demande de reconnaissance travailleur handicapé), et 
la vie quotidienne (préparation des repas, hygiène de vie, santé, 
gestion de l’argent…),

n Accompagnement professionnel individualisé, en lien avec 
les référents professionnels, et les différents acteurs socio-
économiques : dynamisation, techniques de recherche 
d’emploi, remises à niveau individuelles ou collectives, périodes 
d'immersion en entreprises, évaluations de compétences...

n Formations internes hebdomadaires : liées à la santé, 
au développement personnel, à la vie en société et à la 
vie professionnelle (visites d’entreprises, droit du travail, 
secourisme, gestes et postures,…),

n Validation de compétences (en espace vert, nettoyage et 
déménagement),

n Accompagnement vers et dans l'emploi une fois le salarié 
embauché en milieu ordinaire (lien avec l'employeur et tutorat).

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Utilisation de machines en nettoyage. 

n Des formations à l'utilisation des machines,  aux gestes et 
postures à acquérir, et à la sécurité sont organisées régulièrement 
avec des intervenants extérieurs : cFPPA de St Ismier, AFPA, 
Prévalis Formation. 

objectifs de sortie 
n Atteindre le maximum d’autonomie en fonction de leurs 
capacités :

n améliorer sa santé et sortir des addictions, 

n améliorer sa situation personnelle (au regard de la relation 
aux autres, de la confiance en soi, des ressources...),

n sortir de l'errance et de la délinquance, 

n accéder à un emploi en milieu ordinaire ou protégé, 

n trouver un logement adapté.

PuBlIc 

n âge/sexe : tout public (moyenne d’âge de 36 ans),

n statut initial : bénéficiaires du RSA, de l’AAh (allocation 
adulte handicapé),  jeunes, personnes sous main de justice (en 
placement extérieur), demandeurs d’emploi longue durée,

n statut dans le chantier : Salariés en cDD (contrat 
d’accompagnement à l’emploi).
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solIdarItÉ enfance 
17 RUe DU PRÉ RUFFIeR - 38400 SAInT MARTIn D'hèReS
T. 04 76 62 01 10
info@solidariteenfance.fr ou solenfance@sfr.fr

préSIdEnt : michel FIoL
dIrECtrICE : marie FAVIEr

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

SOlIdARItÉ ENFANcE
rÉcuPeratIon / Vente d'oBJets dIVers 
et MatÉrIels InforMatIQues
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

nature des PrestatIons  

deux chantiers :

n « l’atelier du bourgamon »atelier de collecte, de recyclage, 
et réemploi de matériels informatiques et électroniques 
(ordinateurs, hi-fi, petit électroménager, téléphones mobiles) 
et revente à bas prix dans notre magasin d’économie solidaire, 
les produits du démontage sont revendus à des entreprises de 
recyclage spécialisées.

Deux mois de garantie sur le matériel informatique revendu au 
magasin. bordereaux de suivi et garantie de destruction des 
données personnelles. 

n « La brocante de mamie »  magasin d’économie solidaire : 
récupération, collecte, tri de vêtements meubles, objets, 
vaisselles, livres et revente à bas prix.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 9 permanents : directrice , 1 encadrant atelier et 1 adjoint 
chef d’atelier, 1 encadrante brocante et 1 responsable magasin 2 
chargés d’insertion.

n 1 directrice, 1 secrétaire.

n 24 salariés en insertion- (13 à l'atelier /11 à la brocante).

techniques et matériels 
n Deux locaux aménagés pour les activités de 300 m2 chacun.

n Deux camionnettes,un gerbeur, des transpalettes ... 

n Équipement informatique.

assurance QualItÉ traVauX 

n Toutes les autorisations d’exercer et le transport de déchets 
dangereux,

n Labellisés ordi2,

n collecteur de D3e pour Grenoble-Alpes Métropole.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Sur le site « solidarite enfance / page atelier 

tYPe de clIentèle 

n A la brocante et à l’atelier, une clientèle de proximité des 
quartiers voisins en majorité et une clientèle à faible pouvoir 
d’achat, chômeurs, étudiants, associations. Mais aussi des 
amateurs d’objets anciens.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

Support 
informatique

ecole de 
commerce

30 000€

collecte et 
traitement des D3e 
pour  les collèges

conseil General 4 000€

2010

collecteur  de D3e
Grenoble Alpes 

Metropole
2 000€

collectes  pour 
traitement et 

reemploi des d3e

banque populaire

Soitec

caterpillar

Universites

Mairies et autres

16 000€

(100€ la 
tonne)

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
L'objectif est une remobilisation ou re-dynamisation par la mise 
en situation de travail de personnes en difficultés sociales et 
professionnelles, longtemps éloignées de l’emploi.

moyens mis en œuVre  
n Les encadrants techniques accueillent, forment et 
accompagnent les salariés sur des postes de travail définis.

n Le chargé d’insertion les accompagne dans leur parcours social, 
aide à la résolution de leurs difficultés (sociales, familiales, de 
santé ) et travaille à l’émergence et la réalisation d’un projet 
professionnel, en coordination avec les référents emploi (Pôle 
emploi, ALI, PLIe .MLJ) : accès  formation (interne et externe), 
stages en entreprises, eMT, visites entreprises..

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
n Principalement pour l’atelier : des compétences en 
informatique (afin de diagnostiquer et réparer les ordinateurs) 
avec ou sans diplôme évidemment.

n Pas de problèmes de dos.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
en ce qui concerne les magasiniers et chauffeurs : port de 
charges.

objectifs de sortie 
Accès à la formation ou emploi.

PuBlIc 

n âge/sexe : tout public.

n statut initial : bénéficiaires des minima sociaux (RSA, 
allocation d'adultes handicapé, Allocation spécifique de 
solidarité), demandeur d'emploi longue durée.

n statut dans le chantier : contrats aidés (cAe/cUI).
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solIdarItÉ enfance 
322, RoUTe De DoISSIn - 38110 ST VIcToR De ceSSIeU
T. 04 74 33 06 98 - F. 04 74 33 41 68
s.galland@tribat.fr

rESponSAbLE : Stéphane gALLAnd

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi.

tRIBAt
collecte et trI selectIf  
des dechets et encoMBrants
entreprise d'insertion

STATUT cooPÉRATIF, ASSUJeTTIe à LA TVA

nature des PrestatIons  

n collecte des déchets triés recyclables en petite quantité 
tels que :

n Films d’emballages plastiques 

n cartons d’emballages

n bois d’emballages, palettes ré-employables

n Ferrailles

n Polystyrène

n chute de placo plâtre et déchets à base de plâtres

n câblages électriques

n chutes de plastiques rigides

n Pare-chocs

n Pots catalytiques 

n huile alimentaire

n Implantation de conteneurs de collecte adaptés aux 
besoins 

n casiers grillagés gerbables

n Sacs bigs bags de différents volumes

n caisses palettes de différents volumes 

n chargement en vrac

n collecte des conteneurs

n A demande

n A rythme régulier 

n chargement et enlèvement des déchets vracs  ( tas de 
ferrailles at autres tas de déchets stockés en vrac)

n enlèvement d’encombrants chez les particuliers, les industriels, 
les bailleurs ou syndics de copropriété 

n Recyclage de déchets récupérés dans les filières adéquates 

n Vente par internet d’objets issus de la démolition 

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 gérant responsable d'activité,

n 1 responsable Rh à ½ temps,

n 1 chauffeur poids lourd en cDI,

n 1 trieuse valoriste à ½ temps,

n 1 vendeuse VPI à ½ temps,

n 2 collecteurs en insertion.

techniques et matériels
n 1 poids lourds avec parc de bennes à déchets de 10 à 30 m3,

n 2 camions 20 m3,

n 1 camion benne,

n 2 petits véhicules utilitaires,

n Locaux couverts et plateforme extérieure de 8000 m2,

n chariot élévateur.

assurance QualItÉ 

n Aucune sur cette branche d'activité,

n Activité soumise à déclaration dans le cadre des installations IcPe.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

site internet : www.tribat.fr / rubrique TRI'boX, TRI'bIG, TRI'bIZ

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

n concessions RenAULT GIRARD bourgoin Jallieu et La tour du Pin,

n Magasins GAMM VeRT nord Isère,

n Ateliers nord Isère AFIPAIeM,

n besson chaussures,

n Pluralis,

n oPAc 38.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Remise à niveau des savoirs de base,

n Transfert des compétences liées aux métiers du déchets,

n Maîtrise outil informatique,

n Préparation à l’emploi avec des formations en interne et externe,

n Passage de permis cAceS, formation individuelle spécifique.

moyens mis en œuVre 
n Accompagnement individuel social et professionnel, travail 
partenarial avec prescripteurs,

n Travail sur les freins à l'emploi,

n Aide à la mobilité,

n Suivi médical renforcé avec la Médecine du travail,

n Accompagnement vers l'emploi durable,

n Qualité du collectif de travail.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
n Pas de contre-indications médicale :

n Problèmes de dos pour la collecte des déchets.

n Résistance au travail en milieu extérieur (froid/chaud, 
humidité etc.)

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Travail dans la poussière avec des ePI,

n Port de charges,

n Utilisation chariot élévateur, presse à balle, diable de transport.

objectifs de sortie 
n Acquisition des compétences nécessaires pour une sortie 
positive vers l’emploi,

n Transférabilité des compétences vers les métiers de la 
logistique et du secteur industriels.

PuBlIc 
n âge/sexe : tout public homme et femme.

n statut initial : DeLD, RSA, sortants de prison, Travailleurs 
handicapés. 

n statut à trIBat : cDD insertion à plein temps et à mi temps.                            
contrat d'un an au démarrage.
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P137   solIdarItÉ feMMes 
l'arBre fruItÉ

P141    la clarIne 

nature des PrestatIons 

Restaurant traditionnel : ouverture le midi du lundi au vendredi ;  
50 couverts, menus équilibrés, renouvelés chaque jour. 
Proposition de repas à thème. 

Service traiteur : sur commande, prestations diverses : cocktails, 
buffets, plateaux repas, repas de groupe… 

Vente à emporter : sandwichs, salades, plat du jour.

solIdarItÉ feMMes - sIège 
34, AVenUe De L’eURoPe - Le TRIDenT bAT D -  
38100 GRenobLe
T. 04 76 40 50 10 - F. 04 76 22 74 83
solidarite.femmes.gre@wanadoo.fr

dIrECtrICE : Eva pErALdo
rESponSAbLE CommAndES : marie-Hélène bErtoIA  
ou marc dELLErIE

chantIer l'arBre fruItÉ 
80, GALeRIe De L’ARLeQUIn - 38100 GRenobLe
T. 04 76 22 82 08
arbre.fruite@sfgi.fr

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

l’ARBRE FRUItÉ
restauratIon / traIteur
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n Deux encadrants techniques (2 eTP) : 

n  Un cAP cuisine, (expérience de chef de cuisine) chargé de 
l'accompagnement dans l'acquisition de savoir-faire pour 
l'élaboration et la préparation des repas, sandwichs et 
buffets et l'évaluation des comportements en milieu de 
travail, tenue des stocks, commandes et réceptions des 
marchandises. 

n  La deuxième (formation d’encadrante technique en insertion) 
chargée de l'encadrement du personnel en salle, des relations 
clientèle, de la maintenance et de l'accompagnement dans 
l'acquisition des règles liées à l'emploi : présence, régularité, 
sécurité, tenue vestimentaire et comportements ainsi que 
les règles spécifiques dans le milieu de la restauration : 
service, prise de commande, extras.
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n Une chargée d'insertion (qualifiée en économie sociale et 
familiale) pour l'accompagnement socio-professionnel et la 
construction avec les personnes, d'étapes de leur parcours 
d'insertion en lien avec leurs référents emploi. 

n Le personnel administratif (direction : 0.30 eTP et comptabilité : 
0.80 eTP ) intervient suivant une clef de répartition fixée en 
fonction du volume de travail amené par l'activité du chantier en 
termes de supervision, de gestion des ressources humaines, de 
facturation…

n Le personnel en insertion : 10 postes conventionnés.

techniques et matériels 
n Matériel professionnel de cuisine et de traiteur,

n Mobilier de service,

n Matériel audiovisuel et documentation sur l'hygiène et la 
sécurité ainsi que sur les métiers de la restauration,

n Matériel informatique,

n Véhicule utilitaire pour approvisionnements et livraisons 
Renault express.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Flyer et carte de visite pour le restaurant.

Le site Internet de l’association est en cours de refonte.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

cocktail pour  
200 personnes

La Métro 2 400€

Repas pour  
28 personnes

ccAS 420€

Accueil goûter et 
accueil petit déjeuner 
+ repas midi pour 45 

personnes

Ville de Grenoble 1 375€

2010

Repas froid pour 20 
personnes

MAIF 200€

Sandwichs et fruits 
pour 200 personnes

cAP beRRIAT 600€

cocktail pour 40 
personnes

Fondation FAce 800€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs  
solIdarItÉ feMMes a Pour oBJectIf de lutter  
contre toutes les VIolences et dIscrIMInatIons  
à l’encontre des feMMes.

Le chantier d’insertion Arbre fruité a été créé en 1993 dans cet 
objectif : soutien à l’insertion à des personnes très éloignées de 
l’emploi avec un souci spécifique de la situation des femmes 
dans ce domaine.

en effet, les femmes connaissent des difficultés particulières 
devant l’emploi : double journée, garde des enfants, mobilité.  
De plus, les salariées à compétences égales ne sont pas 
reconnues comme les hommes (égalité des salaires, avancement 
de carrière).

Les femmes connaissant des problèmes sociaux, personnels et 
professionnels sont d’autant plus fragilisées.

l’arBre fruItÉ offre une InsertIon socIale et 
ProfessIonnelle, une eXPÉrIence de traVaIl, afIn  
de PerMettre auX Personnes d’acQuÉrIr des Bases 
en restauratIon (saVoIr-faIre et saVoIr-être)

Il propose des postes en :

n elaboration de plats chauds et dressage sur assiette,

n elaboration des entrées et dressage sur assiette,

n elaboration des desserts et dressage sur assiette,

n Service : prise de commande et service à l'assiette, 

n Plonge,

n Polyvalence.

Par ailleurs, le restaurant propose des sandwichs, ce qui permet 
au personnel d'avoir un aperçu de la restauration rapide. Le 
personnel a aussi l'occasion de s’initier au travail de traiteur à 
travers les extras commandés à l'Arbre Fruité : buffet, cocktail, 
plateaux repas.

en travaillant sur chacun des postes, les salariés peuvent 
déterminer plus précisément leurs goûts et leurs capacités.

Mais également des compétences transférables sur d’autres 
secteurs d’activité : 

n une ouverture vers une vie sociale,

n une intégration d’horaires et de rythmes de travail,

n la gestion des temps de vie personnels et professionnels,

n l’organisation et l’intégration des consignes,

n la réalisation d’un produit,

n l’évaluation des compétences et qualité,

n la réalisation de modules d’adaptation au poste,

n l’élaboration d’un projet professionnel.

moyens mis en œuVre 
Le déroulement de l’accompagnement se construit, dès le dépôt 
de l’offre avec Pôle emploi et avec les référents de parcours des 
candidats. en effet il est essentiel de s’inscrire dans un parcours 
logique pour la personne et de construire avec elle et son référent 
la suite de son trajet. 

Le chantier d’insertion (l’Arbre Fruité) met à disposition des 
salariés une équipe d’encadrement et des outils formalisés 
(livret d’accueil, livret de parcours), qui permettent au salarié 
de s’inscrire rapidement dans un travail et dans un objectif de 
retour à l’emploi.

notre compétence est de savoir mettre en place un soutien 
individualisé et de travailler à la fois sur les dimensions sociales, 
et techniques (apprentissages de savoirs faire) nécessaires à 
l’insertion, d’où la complémentarité des encadrantes techniques 
et des chargées d’insertion. 

L’écoute, l’accompagnement socio-éducatif et professionnel 
sont les trois axes supports de notre action.

notre but est d’offrir aux personnes, le plus rapidement possible, 
une vision globale de leur parcours, à l’aide d’entretiens réguliers 
et d’évaluations, et en élaborant avec elles un plan d’action sous 
forme d’étapes tenant compte de leur projet à court, moyen et 
long terme.

Le partenariat renforcé avec des entreprises de droit commun 
viendra conforter le travail entrepris, en apportant de nouvelles 
propositions d’embauche susceptibles de porter le plus 
rapidement possible le salarié sortant vers l’emploi.

l’accoMPagneMent socIoProfessIonnel 

Une chargée d’insertion assure le suivi des personnes en lien 
avec le référent de parcours. elle rencontre régulièrement le 
salarié, environ tous les 15 jours.

son rôle est le suivant :

n établir un diagnostic 

n définir des objectifs initiaux notifiés sur une fiche d’entretien 
et sur le livret de parcours

n aider aux démarches administratives qui peuvent freiner le 
parcours, lien avec les impôts, la cAF, le Pôle emploi, la Préfecture, 
etc.

n effectuer des bilans réguliers avec la personne en insertion 
afin de s’assurer de sa progression, de l’évolution des objectifs 
et des difficultés rencontrées.

n réaliser des bilans réguliers (tous les 3 mois) avec le référent 
de parcours et les encadrantes techniques pour ajuster les 
actions et avancer dans le projet avec des outils tels que : 
autoévaluation,  évaluation, livret des compétences formalisé.

n réorienter le salarié en insertion vers les structures 
d’accompagnement adéquates en fonction des problèmes 
rencontrés qui peuvent être d’ordre professionnel ou personnel.

n élaborer avec la personne, en lien avec le référent de parcours,  
des étapes et les moyens mis en œuvre pour l’amener à la 
concrétisation de son projet

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013
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l’encadreMent technIQue 

Les encadrants techniques ont pour rôle l’apprentissage par 
le salarié des compétences professionnelles  mais également 
des compétences sociales qui permettent de travailler sur des 
points particuliers en étroite relation avec le  chargé d’insertion.

cet accompagnement fonctionne dans notre structure en réelle 
cohésion d’équipe entre la directrice, la chargée d’insertion et 
les encadrantes techniques ; et aussi avec l’appui permanent 
de l’équipe pluridisciplinaire de SoLIDARITe FeMMeS  (éducatrice 
spécialisée, assistante sociale, psychologue) dans les situations 
d’urgence.

les Modules Internes d’InItIatIon et d’adaPtatIon 
auX Postes 

notre structure a toujours proposé des modules en interne en 
fonction  des besoins identifiés sur différents aspects :

n techniques : hygiène et sécurité en restauration, techniques 
de base en restauration théorique et pratique, formation sur 
l’hygiène alimentaire, la diététique. 

n complémentaires : droits et devoirs du salarié, communication, 
techniques de recherche d’emploi, prévention santé.

les Modules ProfessIonnalIsant MutualIsÉs

Tous les salariés du chantier peuvent bénéficier d’un plan de 
formation mutualisé animé par Territoire insertion 38 et porté 
par l’AGeFoS et le conseil Régional 

Il porte sur :

n l’acquisition de compétences de base, 

n des modules courts professionnalisant et en l’occurrence 
des formations à la restauration à enILV (technique de base en 
cuisine, hAccP, tenue de caisse, relations clientèle…).

PÉrIodes d’IMMersIon

Des périodes d’immersion en entreprise d’une semaine à 15 jours 
sont mises en place dès que le salarié y est prêt pour confirmer 
ou infirmer son projet professionnel : restauration (collective, 
traditionnelle, snack…), crèche, maison de retraite,  fleuriste…

PrÉ-reQuIs Pour être recrutÉ  
dans la structure  

n Parler français ou accepter d’apprendre à parler français,

n Accepter de porter la tenue professionnelle,

n Pouvoir garder la station debout de manière prolongée et 
porter des charges.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Métier physique avec station debout et port de charge,

n chaussures de sécurité et tenue en coton obligatoires,

n Langue d’usage sur le chantier : français,

n Travail en intérieur dans une cuisine, température élevée en été,

n Utilisation de produits et matériel dangereux (objets 
tranchants, plaques électriques, fours, produits d’entretien),

n 26h hebdomadaires sur 4 jours- horaires alternés toutes les 
4 semaines :soit 8h30 à 15h30 (1/2 h de pause hors temps de 
travail),soit 9h à 16h (1/2 h de pause hors temps de travail).

objectifs de sortie 
Accès à une formation ou un emploi de droit commun ou dans 
une autre structure d’insertion.

PuBlIc  

n âge/sexe : toutes personnes en difficulté d’insertion 
majoritairement des femmes.

n statut initial : demandeurs d’emploi longue durée, 
bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAh, jeunes de moins de 26 
ans (cIVIS), sans expérience ni qualification. 

n statut dans la structure : balarié du dispositif contrat Unique 
d’insertion en contrat d’accompagnement à l’emploi (cAe).

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  

organisation prestation traiteur (colloque, buffet, plateau repas.....).

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 chef de cuisine encadrant technique (cAP, beP, bP cUISIne), 

n 3 Agent Polyvalents de restauration.

techniques et matériels 
n 1 restaurant capacité 120 places,

n 1 auditorium 160 places,

n 1 véhicule frigorifique 3m3.

la clarIne 
3,  AV VIcToR hUGo - 38130 echIRoLLeS
T. 04 38 12 95 47
sIège socIal
3, AVenUe De L'eURoPe - 38100 GRenobLe
laclarine.restauration@gmail.com

gérAnt : guy romIEr
dIrECtEur : grégory VIVEZ

lA clARINE
restauratIon / traIteur
entreprise d'insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Site internet en cours de construction

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 



- 142 -  -143 -

second ŒuVre - PeInture

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

buffet pour  
300 personnes

conseil Général 
de l'isère

4 500€

buffet pour  
150 personnes

ets  SAMeS 
Meylan 

Mme ALLeMAnD
3 000€

Petit déjeuner pour  
300 personnes

conseil Général 
de l'isère

1 500€

2010

cocktail pour  
300 personnes

GeG Grenoble 2 800€

Repas dispositif hivernal
DDcS ISeRe

Mme AnDRIVoT
17 000€

Repas chaud à table 
pour 80 personnes

IFTS echIRoLLeS 1 500€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs
n mettre les salariés en situation d'acquérir les compétences 
nécessaires aux fonctions d'agent polyvalent de restauration.

n définir avec le salarié les freins à l'emploi et mettre ainsi en 
place uns stratégie permettant de lever ces freins.

moyens mis en œuVre 
n Formation hAccP,

n Période immersion,

n Ateliers recherche d'emploi,

n Simulation entretien d'embauche.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Tous publics relevant des critères de l’Insertion par l'Activité 
economique (IAe) avec projet validé dans la restauration.

objectifs de sortie 
Permettre aux salariés de trouver un emploi classique dans le 
domaine de la restauration.

PuBlIc 
n âge/sexe : tout public (à partir de 18 ans)

n statut initial : personnes en difficulté d'insertion sociale 
et professionnelle, demandeurs d'emploi de plus d'un an, 
bénéficiaires des minimas sociaux, travailleurs handicapés, 
personnes sous main de justice et/ou sortant de prison.

n statut dans l'entreprise : salariés en cDD d’insertion.

Offre
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serVIce clef en MaIn
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actIBat 
6, IMPASSe chAMP FILA - 38300 eybenS 
T. 04 38 42 14 35 - F. 04 76 01 88 26 
actibat38@wanadoo.fr
http://actibat38.com

rESponSAbLE : Christian pAturLE

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

P145   actIBat 

P155    grenoBle 
solIdarItÉ

P150  arrc 

P148  adfe

P157  Ideal

P162   ProPulse

P153  cafes 

P160  PreVenIr

P167  rÉgIe de QuartIer  
VIlleneuVe VIllage olYMPIQue

P169   sYnergIe

P171 trIBat

nature des PrestatIons  de serVIces 
ou de traVauX 

n Pose de cloisons, plafonds, isolations,

n Pose de parquets, moquettes, sols plastiques,

n Pose de carrelage, faïence,

n Peinture, pose de papier peint, enduits décoratifs.

ActIBAt
second ŒuVre / BâtIMent
entreprise d'insertion

SARL, ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens d’InterVentIon

humains 
n cloisons / Doublages / Faux plafonds : 2 chefs d’équipe,  
4 ouvriers,

n Peinture/ revêtements sols et murs : 2 chefs d'équipe,  
4 ouvriers,

n carrelage/faïence : 1 chef d'équipe, 1 ouvrier,

n Le chiffrage et la préparation du chantier sont réalisés par 
Michel bonnARD,

n La coordination des chantiers par christian PATURLe, 

n Florentine MASSon occupe le poste de chargée d’insertion,

n 10 postes d’insertion sont disponibles :

n 4 postes de peintre,

n 4 postes de plaquistes,

n 2 postes de carreleurs.

techniques et matériels 
echafaudage, tous les matériels nécessaires à nos métiers,  
soit en propriété, soit en location. entrepôt de 170 m².

P164   rÉgIe de QuartIer  
de Pont eVêQue
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assurance QualItÉ traVauX

QUALIbAT numéro 22001 édité le 20/06/2011. 

Garantie décennale et responsabilité civile.

tYPe de clIentèle 

Particuliers, associations, entreprises, commerces, communes, 
conseil Général.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

cLIenT LIeU VILLe nATURe DeS TRAVAUX cA hT

2011

Pays Voironnais bureaux Voiron
cloisons faux-plafonds 
peintures revetement sols

10 000€

Ville de champ sur Drac Locaux champ sur Drac peinture 8 000€

Transport brun bureaux eybens Peinture 5 000€

habitat humanisme Appartement Grenoble
menuiserie  
peinture carrelage

10 000€

Mairie du Fontanil Locaux commerciaux Le Fontanil
cloison doublages  
faux-plafonds

45 000€

2010

Association coDASe locaux Voiron
cloisons faux-plafonds 
peintures revetement sols

11 000€

conseil Général de l'Isère collège Villard de Lans Peinture 13 000€

Ville de La Mure Local sportif La Mure Faux plafonds 6 000€

Association Résidence étudiante corenc Peinture 11 200€

Ville de Pont-de-claix Patrimoine Pont de claix
cloisons, doublages,   
faux plafonds

20 000€

La poste Atelier chambéry
cloisons, doublages,   
faux plafonds,  peintures

10 000€

DDe Atelier Villard de Lans
cloisons, doublages,   
faux plafonds

14 000€

Ville de Domène ecole Domène Peinture 6 900€

Un toit pour tous Appartement Grenoble
cloisons, doublages,  
faux plafonds, carrelage, 
peintures

23 000€

Ville de Froges Mairie Froges
cloisons, doublages,  
faux plafonds, peintures, 
carrelage

10 000€

Ville de Villard de lans commerce Villard de Lans
cloisons, doublages,  
 faux plafonds, peintures

21 000€

Association Appartement St Martin d'hères
cloisons, doublages,  
faux plafonds, carrelage, 
peintures

50 000€

 PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base (1ère 
étape du parcours)

Préparation à l’emploi (formations pré qualifiantes) (2ème étape 
du parcours)

moyens mis en œuVre  
descrIPtIon du Parcours de forMatIon  
et d’InsertIon

n le contrat de travail

conformément à la législation concernant le contrat d’insertion, 
il est établi 3 contrats de travail a durée déterminée correspon-
dants aux 3 étapes du parcours d’insertion.

La rémunération est le SMIc, la durée du travail est de 35 heures. 
La convention collective du bâtiment accorde une prime de 
panier et une indemnité de trajet pour les personnes travaillant 
sur chantier. Le salarié peut rompre son contrat s’il trouve un 
travail. Le salarié bénéficie d’une mutuelle.

n l’étape intégration

Pendant 4 mois, nous les aidons à s’intégrer et à respecter la vie 
d’équipe, tout en les formant aux tâches primaires des métiers.

Une évaluation est réalisée par la chargée d’insertion et le 
référent pour définir des objectifs personnels : évolution du 
comportement, recherche de logement, remboursement de 
dettes, soins, permis de conduire…

Un programme individualisé de formation est mis en place avec 
le chef d’équipe. 

n l’étape confirmation

Si cette première étape est validée, pendant 6 mois, nous 
essayons de rendre la personne « productive », c'est-à-dire 
capable d’accomplir les tâches courantes du métier en qualité et 
en rapidité, grâce à l’expérience et à une formation individualisée 
sur les chantiers. Les métiers du bâtiment exigent qualité et 
rapidité d’exécution.

Une évaluation avec le chef d’équipe et le référent permettra de 
décider la poursuite du parcours ou une réorientation.

n l’étape autonomie

cette étape d’un an a pour but de rendre la personne autonome 
dans les tâches courantes de son métier. elle doit apprendre 
les règles de calcul nécessaires à son métier pour mesurer et 
commander les matériaux. elle doit connaître les produits et leurs 
modes opératoires. elle doit être capable d’évaluer la qualité de 
son travail et d’organiser son travail.

Des rencontres avec GeI (groupement des entreprises d'Insertion), 
la chargée d’insertion et le référent sont programmées pour 
faciliter la recherche d’un travail. Une suspension du contrat est 
possible pour favoriser des périodes d’essai chez un employeur.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Le parcours de formation et d’insertion d’AcTIbAT s’adresse à 
toute personne répondant aux critères suivants :

n capacité physique et psychologique de travailler à temps plein 
dans nos métiers,

n avoir validé un projet professionnel dans nos métiers par une 
formation ou des stages,

n montrer une motivation à travailler et à se former,

n être capable de comprendre et de parler le français.

La personne doit être envoyée par un référent emploi qui 
continuera à le suivre pendant son parcours et être agréée 
par Pôle emploi. Les personnes venant sans référent doivent 
accepter d’avoir un référent.

objectifs de sortie 
L’objectif d’AcTIbAT est de permettre à au moins 3 personnes 
sur 4 de franchir la première étape et d’accompagner jusqu’à 
l’emploi ou une formation qualifiante ces 3 personnes.

PuBlIc 

n âge / sexe : tout public (à partir de 18 ans).

n statut initial : personnes en difficulté d'insertion sociale 
et professionnelle, demandeurs d'emploi de plus d'un an, 
bénéficiaires des minimas sociaux, travailleurs handicapés, 
personnes sous main de justice et/ou sortant de prison.

n statut dans l'entreprise : Salariés en cDD (contrat à Durée 
Déterminée).
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a.d.f.e. / assocIatIon dauPhInoIse  forMatIon eMPloI
Le TRIDenT, 34 AVenUe De L’eURoPe - 38100 GRenobLe 
T. 04 76 40 29 29 - F.04 76 40 73 49 
adams-kbenyamina@wanadoo.fr

rESponSAbLE : Krimo bEnYAmInA

nature des PrestatIons  

Rénovation et entretien de lieux collectifs pour le secteur du 
bâtiment peinture : 

n travaux de peinture,

n traitement des boiseries,

n pose de faux plafond,

n revêtements de sol,

n petite maçonnerie.

AdFE
PeInture / PetIts traVauX BâtIMent
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens d’InterVentIon

humains 
MoYens sPÉcIfIQues à chaQue chantIer

n 1 chef d’équipe, encadrant technique et pédagogique,

n 10 salariés en insertion.

MoYens coMMuns 5 chantIers adfe

n 1 directeur,

n 2 chargées d’insertion, 

n 2 secrétaires,

n 2 comptables.

MaterIels  

n 1 fourgon,

n equipements de sécurité : chaussures, lunettes et masques,

n outils et matériaux de travail nécessaires à la réfection et à 
l’entretien en bâtiment peinture.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

edition d’une plaquette

tYPe de clIentèle 

Tous donneurs d’ordre publics 

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs  

n oPAc 38 (depuis 2006 )- Réfection de montées d’escaliers  
à echirolles

n AcTIS (2009)- Remise en état d'un appartement

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

n Permettre à des personnes éloignées de l’emploi de renouer 
avec une activité professionnelle adaptée, en les redynamisant, 
en évaluant leurs capacités et potentialités : les personnes sont 
intégrées en fonction de leur projet professionnel et de leur 
lieu de domiciliation, soit à un chantier espaces verts, soit à un 
chantier bâtiment peinture. 

n Accompagner le salarié dans ses démarches 
socioprofessionnelles, en lien avec son référent de parcours, 
afin d’intégrer au mieux le contrat d'Accompagnement emploi 
(cAe) dans un parcours d’insertion socioprofessionnel global : 
la connaissance acquise de la personne, par son suivi au 
quotidien dans une activité professionnelle, est alors une valeur 
ajoutée importante au choix des moyens mis en place pour cet 
accompagnement.   

Pour les salarIÉs en InsertIon les oBJectIfs 
PrIorItaIres sont les suIVants : 

n se remettre en situation de travail et de formation,

reprendre un rythme de travail (respect des horaires et des 
consignes),

n découvrir le sens du travail en équipe et recréer du lien social,

n réaliser des travaux d’intérêt collectif visibles,

n découvrir ou redécouvrir des gestes techniques simples,

n favoriser et développer les capacités d’autonomie et 
d’initiative.

moyens mis en œuVre 
n Réunion hebdomadaire des chefs d’équipe / chargées d’inser-
tion / directeur de l’ADFe qui permet de traiter le suivi sociopro-
fessionnel des salariés.

n 1 chargée d’insertion a pour fonction le recrutement et 
l’accueil des nouveaux salariés, assure les entretiens (bilan de 
parcours trimestriel) avec le salarié en présence du référent de 
parcours global et du chef d’équipe ; met en place en lien avec 
le salarié et le référent de parcours les actions nécessaires pour 
réduire les difficultés repérées pour l’accès à l’emploi (formation 
linguistique, action santé…).

n 1 chargée d’insertion assure l’accompagnement au projet 
professionnel et les recherches de solutions pour la suite 
du parcours (emploi / formation). Sous la forme d’entretiens 
individuels tous les 15 jours ou à la demande pour travailler sur 
les techniques de recherche d’emploi (cV, Lettre de motivation, 
préparation à un entretien d’embauche).

objectifs de sortie 
n Les compétences pédagogiques du chef d’équipe permettent 
à chaque salarié de trouver sa place au sein de l’équipe de 
travail, de se remettre progressivement en situation de travail, 
de regagner la confiance en soi et de retrouver une dynamique 
à la fois personnelle et professionnelle. elles permettent aussi 
de faire accepter dans le temps une orientation professionnelle 
à moyen et long terme souvent refusée ou niée à l’entrée en 
chantier d’insertion (par exemple montage d’un dossier de 
demande de Reconnaissance Travailleur handicapé auprès de la 
coToReP).

n Les entretiens bilans qui se déroulent à raison d’une fois par 
trimestre en présence du salarié, de son référent de parcours, 
du chef de chantier et de la chargée d’insertion permettent 
d’envisager ensemble les actions à mettre en œuvre pour créer 
des conditions de sortie favorables pour le salarié.

PuBlIc 

n âge/sexe : tout public.

n statut initial : allocataires des minimas sociaux, demandeurs 
d’emploi longue Durée, personnes ayant une reconnaissance 
travailleur handicapé, jeunes sans qualification.

n statut dans le chantier : salariés en contrat aidé (cAe/cUI).

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

a.r.r.c.
8, PLAce DU MonUMenT - 38460 cRÉMIeU 
T. 04 74 90 99 16
arrc-cremieu@orange.fr
http://arrc-insertion38.blogspot.com

préSIdEnt : michel nEYrEt
rESponSAbLE : gilbert CLAVEL

nature des PrestatIons  

actiVité principale
n sauvegarde et restauration de petits  patrimoines en pierres : 
fontaines lavoir, murets...

n création d'ouvrage : muret, élément décoratif.

n rejointoiement à la chaux, enduits : techniques à l'ancienne, 
utilisation de chaux naturelle, appareillage en pierres sèches  

n limite d'intervention : pas de travaux en grande hauteur, 
maximum 3 mètres.

n Périodes d'intervention : toute l'année sauf  périodes de gel.

n territoire d'intervention : communes de crémieu,  communes 
de la communauté de l'Isle crémieu et territoire du haut Rhône 
Dauphinois.

ARRc
BatIMent second ŒuVre / sauVegarde et 
restauratIon de PetIts PatrIMoInes ancIens
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n Un encadrant technique

n Une équipe de 7 à 9 salariés en insertion

n 1 chargée d’insertion

modalité d'interVention 
n Rendez-vous avec le client sur le site concerné,

n Proposition d'un projet avec élaboration de plan, 

n Remise d'un devis estimatif et quantitatif avec une 
proposition de date d'intervention et du délai de réalisation 
estimé, conditions de règlement (le montant de facturation est 
net de taxes).

locauX

salle de réunion, réfectoire, sanitaires et douche, vestiaires, 
atelier, local machines, local quincaillerie, local produits 
dangereux.

VÉhIcules : 

n camion benne double cabine 7 places,

n minibus 9 places,

n remorque.

MatÉrIels Électro-PortatIfs

Disqueuse, visseuse, scie circulaire et scie sauteuse, rabot, 
perforateur...

PetIt outIllage Pour la MaçonnerIe

bétonnière, pelles, truelles, marteaux, outillages de taille de pierre...

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Site internet : http://arrc-insertion38.blogspot.com/

notre site comporte une rubrique « nouvelles de la semaine »  
où l'on peut voir les différentes réalisations.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2010

Réfection d'un mur de 50 mètres 
de long et d'une hauteur de  

2 mètres : démontage complet  
et remontage

cAPI

38090 L'Isle d'Abeau

création du parvis de la place de 
la Mairie : 45 mètres de murets 
avec création d'une jardinière

Mairie

38460 Siccieu

création d'un local sur le site de 
Saint hippolyte

Mairie

38460 crémieu

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs
notre mission est d'insérer des personnes pour lesquelles 
l'accès à l'emploi ne paraît pas envisageable dans les conditions 
ordinaires du marché de l'emploi afin de :

n retrouver un lien social et une activité professionnelle,

n se rapprocher des services de soins le cas échéant,

n réapprendre et reprendre des habitudes de vie professionnelle,

n se remobiliser vers un retour à l'emploi.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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moyens mis en œuVre 
n Une 1ère phase d'accueil et d'intégration du salarié est réalisée 
afin d'effectuer un bilan personnalisé de son parcours et définir 
les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre.

n Une mise en situation de travail avec les règles de 
fonctionnement, de sécurité, un kit « pierres » permet  au 
nouveau salarié d'appréhender et d'acquérir les techniques 
avant d'être sur le chantier, un mode opératoire illustré est remis 
à chaque salarié en insertion. 

n Le salarié est accompagné durant son parcours à l'A.R.R.c. par 
l'encadrant technique présent au quotidien sur le chantier et 
par le chargé d'insertion, lors d'entretiens individuels, dans la 
réalisation de ses objectifs.

n 3 bilans sont réalisés avec le référent externe, durant les 6 mois 
de contrat. Le salarié présente les points importants de la période 
écoulée, évalue sa progression  en terme de comportements et 
d'acquisition de savoir faire et précise l'avancée de son projet. 

n en fin de parcours l'A.R.R.c. lui remet une attestation des 
compétences acquises. 

n Lors du parcours, lorsque des difficultés (santé, logement, 
etc...) sont repérées,  nous mettons le salarié en relation avec les 
services concernés.

n Formation : le salarié en insertion a accès à des formations. 
Il s'agit de modules courts professionnalisant (ex : certificat 
d'Aptitude à la conduite en Sécurité logistique, formation 
espaces verts, certificat d'Aptitude à la conduite en Sécurité 
engins de chantiers, savoirs de base).

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  

n Être éligible au contrat d’Accompagnement à l’emploi (cAe 
cUI),

n Être en capacité de compréhension du français oral (consignes 
de sécurité),

n Être dans un parcours d'insertion professionnelle. 

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Travail en extérieur,

n Utilisation de bétonnière, outillage électroportatif, outils à main,

n horaires : 7h30 – 14h00 du lundi au jeudi (26 heures hebdomadaire).

objectifs de sortie 
L'objectif fixé par l'etat à l'ensemble des SIAe est de parvenir 
progressivement à 60 % de sorties dynamiques, dont 25 % de 
sorties sur l'emploi durable (cDI ou cDD + 6 mois).

PuBlIc 

n âge : tout public 

n statut initial : bénéficiaires RSA, minimas sociaux, demandeurs 
d’emploi longue durée, jeunes sans qualification

n statut dans la structure : salarié en contrat aidé ( cAe, cUI)

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  

Tous les travaux d’aménagement intérieur et extérieur :

n Intérieurs : préparation des murs, enduits, peintures, pose de 
toile de verre, plafonds, pose de placo, carrelages, faïence, etc. …

n extérieurs : petite maçonnerie, décrépissage, crépi de murs…

cAFES
second ŒuVre / BâtIMent
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens d’InterVentIon

humains 
n 1 personne bénévole pour rencontrer les élus et services 
techniques et la mise en place des devis,

n 1 chef de chantier, temps plein, encadrant 6 bénéficiaires, 

n 1 équipe de 6  personnes en contrat aidé.

techniques et matériels 
n 1 véhicule, 1 compresseur, 1 échafaudage, marteau piqueur, 
bétonnière, matériel électro-portatif.

tYPe de clIentèle 

Les donneurs d’ordre sont exclusivement des collectivités 
locales du secteur de la Matheysine (cantons de La Mure, corps 
et Valbonnais)

n communes

n communautés de communes

n Syndicat de rivières

n conseil Général de l’Isère

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

c.a.f.e.s
17, AV DocTeUR TAGnARD -  38350 LA MURe
T. 04 76 30 94 42 - F. 04 76 30 11 87 
ass.cafes@wanadoo.fr

rESponSAbLE : Jean-François bAS
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rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

n Ancienne cantine des mineurs à La Mure : transformation du 
bâtiment pour les locaux de la maison des  jeunes.

n ecole de musique la Mure : réfection du hall d’entrée et de 
l’accueil.

n Four de chollonge : remise en état du four banal.

n cuisine et bibliothèque la Mure, local paroissial (bâtiments 
communaux).

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
n Socialisation / dynamisation / acquisition des règles de base

n Acquisition de premiers gestes techniques 

n Remise à niveau savoirs de base

n Découverte des métiers et milieux professionnels / travail  
sur l’orientation

n Aide à l’élaboration d’un projet professionnel

n Préparation à l’emploi

moyens mis en œuVre 
n contact avec les entreprises locales,

n Mise en œuvre de périodes d’immersion,

n Accompagnement individualisé, 

n bilans et évaluations,

n Utilisation d’un livret d’accompagnement,

n Accès à la formation (onF, plan de formation mutualisé 
Territoire Insertion 38…).

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure 
Intérêt à l’égard des travaux de rénovation intérieur / extérieur.

conditions de traVail
n en intérieur et extérieur,

n Travail en hauteur,

n Utilisation de matériels electro-portatifs,

n 26 heures hebdomadaires.

objectifs de sortie 
Accès à l’emploi ou formation qualifiante. 

PuBlIc

n âge/sexe : tout public

n statut initial : personnes bénéficiaires du  RSA, jeunes de moins 
de 26 ans sans qualification, demandeurs d’emploi longue durée

n statut dans le chantier : salariés en contrats aidé  (cUI-cAe)

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  

PeInture

Préparation des supports, pose de toile de verre, peinture 
finitions, cages d’escaliers, travail sur échafaudage. 

renoVatIon de sols PlastIQues

Décapage, mise en cire, lustrage, travail sur monobrosse.

PetIts traVauX

Pose de faïence, faux-plafonds, déplacements d’archives.

gRENOBlE SOlIdARItÉ 
second ŒuVre / BâtIMent
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA  TVA

(RÉGIMe TAXe SUR LeS SALAIReS)

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 encadrant technique (titre professionnel niv. 4) : 2 ans 
d’expérience sur le poste, expérience en entreprise de bâtiment.

n 6 postes en insertion : ouvriers peintres / agents de propreté et 
d’hygiène.

techniques et matériels 
n Locaux, fournitures et matériels mis à disposition par le 
donneur d’ordre,

n ePI (chaussures) et tenues de travail.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

sIège socIal
1 RUe hAUQUeLIn - 38000 GRenobLe
T. 04 76 44 35 88 - F. 04 76 01 03 51 
grenoble-solidarite@ulisse38.com 
www.grenoblesolidarite.com

préSIdEntE : Françoise trAHAnd
dIrECtEur : Laurent pInEt

chantIer InPg
46, AVenUe FÉLIX VIALLeT - 38000 GRenobLe
T. 06 33 88 45 61 - F. 04 76 01 03 51 
chantier.inpg@ulisse38.com 
www.grenoblesolidarite.com
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rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011
Peinture et rénovation 

de sols
Grenoble InP 25 000€

2010
Peinture et rénovation 

de sols
Grenoble InP 17 000€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
n socialisation / dynamisation / acquisition des règles de base,

n acquisition de premiers gestes techniques,

n remise à niveau savoirs de base (culture générale / technique) : 
mobilisation des modules « savoirs de base » organisés par 
Territoires Insertion 38 (TI38),

n découverte des métiers et milieux professionnels,

n définition d’un projet professionnel en lien, ou non, avec le 
secteur de l’imprimerie et de l’industrie,

n poursuite du parcours au sein d’un autre chantier ou d’une 
autre SIAe : passerelles vers chantier InPG, atelier Ressourcerie, 
emploi 38, e3i ou une SIAe extérieure à ULISSe,

n préparation à l’emploi (formations professionnalisantes, pré-
qualifiantes ou qualifiantes) : modules courts organisés par 
TI38 (techniques de nettoyage, maintenance petite serrurerie 
/ plomberie, bases peinture, bâtiment et sécurité, habilitation 
électrique…) et action de qualification visant l’obtention du 
titre Agent de Propreté et d’hygiène ou de 2 des 3 certificats de 
compétences Professionnelles (ccP) du titre Peintre bâtiment 
(montage Fédération compagnonnique du bâtiment / AFPA / TI38).

moyens mis en œuVre
n mise en situation de travail sur le chantier,

n partenariat Grenoble Solidarité / AMAFI,

n visite médicale d’embauche,

n 1er bilan à l’issue de la période d’essai (15 jours),

n Accompagnement individuel, contrats d’engagements 
réciproques,

n Actions d’accompagnement collectif (réunions thématiques – 
ex : santé au travail),

n Formations savoirs de base et formations courtes 
professionnalisantes,

n Action de qualification dans le cadre de l’ADec / AMe 
(portage TI38),

n Immersions en entreprise, 

n Démarche RSFP (Reconnaissance Savoir-Faire Professionnels),

n Gestion transversale des parcours au sein du groupe Ulisse 
(réunion de régulation)

n Travail en lien avec les référents emploi (bilans à mi-parcours + 
bilans de fin de contrat)

n Livret de parcours, attestations de compétences / capacités

n Appui possible (public PLIe / VIAe38) par la chargée de Relations 
entreprises d’ULISSe pour accéder à l’emploi en fin de parcours.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
n capacité à s’intégrer dans une équipe,

n respect rigoureux des consignes de sécurité,

n capacité de travail en hauteur.

conditions de traVail des salaries en 
insertion 
n environnement exposé à des odeurs,

n Port des ePI (lunettes, chaussures), 

n Travail en hauteur fréquent.

objectifs de sortie 
n sorties emploi durable (cDI / cDD > 6 mois) : 20%,

n sorties emploi de transition (cDD ou intérim < 6 mois / contrat 
aidé hors IAe) : 20%,

n sorties positives (formation pré-qualifiante ou qualifiante, 
suite de parcours IAe) : 10%.

assurance qualité 
certification qualité ceDRe / fédération cooRAce (équivalence 
norme ISo en cours)

PuBlIc 

n âge : tous publics (moins de 26 ans : 13% ; 26-45 ans : 75% ; 
46-50 ans : 0% ; plus de 50 ans : 12%)

n statut initial : 38% allocataires RSA

n statut dans la structure : salariés en cDD de 6 mois en cUI-
cAe ; 26 heures / semaine.

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  

n Ponçage des murs et plafonds, dont reprise des fissures, 
masticage, ratissage, toilage, rechampi, peinture,  etc.

n Pose de papiers peints, de plinthes,

n Peinture des métaux et de tous supports,

n Traitement des tags (nettoyage des tags ou traitement définitif),

n carrelage mural,

n Revêtements sols,

n Peinture sur façades : sur surfaces de taille moyenne (pas 
d’immeubles par exemple).

IdEAl
second ŒuVre / BâtIMent
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n 1 encadrant technique insertion  (diplôme e.T.I.  ), 

n 1 chargée d’insertion professionnelle (Diplôme c.I.P.  ),

n 1 équipe de 6 à 8 salariés en journée de 8h à 15h30  
( 8 postes = 6 eTP ), 

n encadrement journalier sur le chantier par l’encadrant 
technique d’insertion, pour un développement soutenu des 
compétences techniques des salariés,

n Véhicule de ramassage des salariés sur le lieu du chantier.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

I.d.e.a.l.
9,  RUe DU 11 noVeMbRe - 38200 VIenne
T. 04 74 78 17 33 - F. 04 74 78 17 33 
ideal-aci @ orange.fr  
www.grenoblesolidarite.com

préSIdEnt : dominique FournIEr
dIrECtrICE : Sylvie VILLIErE
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techniques et matériels 
MoYens MatÉrIels

n un local technique de 350 m2 (mutualisé depuis 2007 avec 
une autre association (wc et douches),

n Véhicule : trafic Renault pour le transport des salariés et des 
matériaux,

n equipement nécessaire à un travail de qualité en second œuvre 
du bâtiment pour 10 personnes. : echafaudage, compresseur, 
groupe électrogène, girafe-ponceuse, aspirateur pro,  etc.

n equipement de sécurité : masques, combinaisons papier, 
chaussures de sécurité, casque anti bruits, gants etc. 
composition des solvants contrôlées par la médecine du travail…

 

tYPe de clIentèle 

bailleurs sociaux, collectivités locales.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

carrelage mural  
(pour sas d’entrée )

Mairie de chasse 
sur Rhône

3 800€

Réfection totale 
appartement 

(conçu pour personne 
handicapée)

oPAc 38 7 800€

2010

Réfection des classes 
de l’école cousteau à 

Pont evêque

Mairie de Pont 
evêque

9 443€

Réfection vestiaires du 
stade de foot à Pont 

evêque

Mairie de Pont 
evêque

3 850€

Réfection hall d’entrée oPAc 38 6 449€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base

n Acquisition de premiers gestes techniques 

n Remise à niveau savoirs de base (culture générale et technique)

n Découverte des métiers et milieux professionnels 

n Définition d’un projet professionnel

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes)

n evaluation des  besoins de la personne : un 1er accueil 
tripartite, le (la) salarié[e] - la conseillère d'insertion (cIP) permet 
de dessiner le parcours et cibler au plus près les objectifs et les 
moyens à mettre en place.

n acquisition des premiers gestes techniques sur le chantier-
peinture, l’encadrant technique d’insertion accompagne le (la) 
salarié[e] dans l’acquisition des gestes, postures, techniques 
du métier de peintre en bâtiment ainsi que le lexique du champ 
professionnel : apprentissage des tâches allant de la protection 
des surfaces à la pose de papier peint. 

n développement des savoirs être, repères sociaux, estime 
de soi, sont les garants de la prise de confiance en soi et de 
la [re]construction des relations sociales nécessaires pour 
une insertion durable dans la vie sociale et professionnelle 
(respect des règles de sécurité, d’hygiène, respect des consignes 
données, hiérarchie, priorité des tâches donc organisation, 
travailler en équipe donc échanger avec l’autre, respecter l’autre) 
ceci est la formation quotidienne reçue sur laquelle l’encadrant 
technique ne fait aucun « passe-droit ».

n Positionnement sur les ateliers thématiques au sein 
de notre structure tout au long du parcours d’insertion 
(surendettement, santé, l’entretien d’embauche, mobilité, 
les institutions) et formations aux savoirs de base : 
compétences clés- Savoir de bases- formation pré-qualifiante 
et qualifiante (AFPA-GReTA-croix Rouge-orientation).

n Participation aux actions en partenariat avec les acteurs du 
territoire (forums des métiers- Rencontres avec le GeIQ).

n découverte des métiers : mise en place de période 
d’immersion en entreprise. Intervention d’un professionnel au 
sein de notre structure : les métiers des énergies renouvelables. 
Prochainement rencontre avec l’art et le béton (visite sur le site 
d’une œuvre architecturale le viaduc de Millau). Accompagnement 
à l’émergence d’un projet professionnel, orientation vers les 
partenaires si nécessaire.

moyens mis en œuVre 

n Le (la) bénéficiaire est accompagnée tout au long de son 
parcours conjointement par : le (la) référent[e], la cIP et 
l’encadrant technique, afin d’assurer une cohérence entre 
les objectifs contractualisés à l’entrée sur le chantier et les 
problématiques qui peuvent surgirent lors de son évolution sur 
le chantier.  Les besoins, les objectifs sont alors réajustés et le 
parcours socioprofessionnel peut être modifié.

n 3 entretiens d’étape sont programmés : chaque rendez-
vous donne lieu à une évaluation des compétences sociales et 
professionnelles.

n Mise en place de périodes d’immersion en entreprise.

n Préparation aux entretiens d’embauche.

n Accompagnement pour l’acquisition du permis conduire.

n Sensibilisation aux risques électriques.

n Formation gestes et postures.

n Formation PSc1 (Premiers secours).

n Visite médecine du travail. 

n Parcours santé : mise en relation et partenariat avec les 
associations œuvrant dans l’accompagnement des personnes 
sous l’emprise des addictions. Formation de notre chargée 
d’insertion dans l’accompagnement d’une personne alcoolique.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
n Maitrise des opérations souhaitée : addition- soustraction- 
multiplication – division,

n Savoir lire et écrire. 

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Locaux couverts ou en plein air,

n Travail en équipe,

n horaires réguliers mais des impératifs techniques peuvent 
entraîner des dépassements,

n changement fréquent de chantier,

n Respect strict des conditions de sécurité (port de chaussure 
de sécurité, gants…),

n Station debout et agenouillée,

n Port de charges lourdes.    

objectifs de sortie 
La finalité de notre action est la mise à l’emploi de la personne 
dans le secteur marchand.

PuBlIc 

n âge : tout public de 18 à 62 ans.

n statut initial : Demandeurs d’emploi.

n statut dans l’entreprise et intitulé du poste : salarié[e] 
ouvrier du second œuvre du bâtiment en contrat aidé.

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

PreVenIr
9,  RUe DU 11 noVeMbRe - 38200 VIenne 
T. 04 74 31 59 63 - F. 04 74 31 13 83
asso@prev-ir.fr

rESponSAbLE : mr pAIn

doMaIne d’actIVIte 

Second œuvre du bâtiment / peinture tapisserie

nature des PrestatIons  

n Peintures d’intérieur,

n Revêtement mural,

n Toile de verre.

PREVENIR
PeInture
chantier éducatif

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 responsable de chantier,

n 1 technicien peinture,

n equipes de 3 à 5 jeunes de 16 à 21 ans,

n Durée des contrats généralement de 5 jours.

techniques et matériels 
n 1 local technique,

n 3 camions et 1 camion benne,

n 2 échafaudages,

n echelles et escabeaux,

n nettoyeur haute pression,

n Matériel de peinture.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011
Montées d’escaliers bailleurs sociaux

Réfection bureaux Association

2010 Appartements bailleurs Sociaux

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Socialisation et dynamisation de jeunes déscolarisés sans 
emploi, avec un travail éducatif spécifique concernant le savoir 
être, le respect et l’application des consignes,

n Découverte du milieu professionnel par une première expérience 
de travail,

n Inscription du jeune dans la réalité du monde du travail,

n Aider le jeune à découvrir ses ressources et à mettre en valeur 
ses capacités,

n Utiliser le chantier comme support à l’acquisition d’un savoir 
être et d’un savoir faire,

n Aider le jeune à trouver sa place de citoyen,

n Aider le jeune à se (re)mobiliser dans un parcours de formation.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail.

n cDD de droit commun, avec suivi éducatif et bilan 
hebdomadaire.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure 
Les jeunes qui intègrent un chantier éducatif sont prescrits par 
les éducateurs de Prévention Spécialisée.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Les salariés sont embauchés en cDD de 28 h du lundi au jeudi,  
de 08 h à 14 h 30 et le vendredi de 08 h à 12 h. 

objectifs de sortie 
n Redynamisation des jeunes face à la recherche d’emploi ou de 
formation.

n orientation vers la mission locale ou le Pôle emploi.

PuBlIc 

n âge/sexe : jeunes garçons ou filles de 16 à 21 ans, voire 25 ans 
selon le projet.

n statut initial : jeunes déscolarisés ou demandeurs d’emploi.

n statut sur le chantier : salariés de l’association intermédiaire 
IDeAL et mis à disposition auprès de PReVenIR Pôle Technique.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 



- 162 -  -163 -

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

ProPulse - rÉgIe de QuartIer echIrolles
13, RUe MAnoUchIAn - 38100 GRenobLe 
T. 04 76 21 73 89 - F. 04 76 49 22 56
propulse@laposte.net  
ou jacques.chabeaud-propulse@laposte.net

préSIdEnt : rabah FEKIH
rESponSAbLE : Jacques CHAbEAud

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

oBJet socIal  

n Amélioration du cadre de vie des habitants et développement 
de service de proximité,

n Favoriser l’insertion sociale et professionnelle,

n encourager la participation et la responsabilisation des habitants.

nature des PrestatIons de serVIces 
ou de traVauX  

Travaux de rénovation intérieure et extérieure à l’exception des 
façades, des travaux de plomberie, électricité et menuiserie : 
peinture, papiers peints, pose de sol plastique, carrelage, 
parquets, cloisons, doublage, faux plafonds.

PROPUlSE
BatIMent second ŒuVre
régie de quartier

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens d’InterVentIon

humains 
n Un responsable de la régie pour l’ensemble des activités, 

n 2 chefs d’équipe à plein temps dont un dédié à l’encadrement 
du personnel en insertion,

n 5 à 6 ouvriers en contrat d’insertion à temps plein,

n 1 chargée d’insertion (0.5 eTP).

techniques et matériels 
n Deux échafaudages (hauteur d’intervention : 6 m), 

n Une estafette et un camion benne, 

n Matériel et outillage nécessaire (carreleuse électrique, scie 
circulaire, tronçonneuse, karchers, perçeuses, visseuses etc.).

tYPe de clIentèle 

n bailleurs sociaux, 

n commune d’echirolles, 

n Particuliers,

n Associations.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

n Rénovation intérieure d'appartements,

n Rénovation de  préaux d'école, 

n Réfection de cages d’escaliers pour SDh  (Société Dauphinoise 
de l’habitat),

n Rénovation intérieure de locaux associatifs,

n Aménagement d'espaces verts.

assurance QualItÉ traVauX

Garantie décennale et responsabilité civile.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs généraux
n Amélioration du cadre de vie des habitants et développement 
de service de proximité,

n Favoriser l'insertion sociale et professionnelle,

n encourager la participation et la responsabilisation des 
habitants.

objectifs d'insertion
n Socialisation/redynamisation/acquisition des règles de base,

n Acquisition de comportements et savoirs-faire professionnels 
de base,

n Travail sur l’orientation et le projet professionnel en lien avec 
les prescripteurs (mission locale, maison pour l’emploi, coRTI, 
prévention spécialisée),

n Accompagnement dans l'acquisition et l'évaluation de 
compétences, constitution d'un portefeuille de compétences,

n Accompagnement vers l’emploi en partenariat avec les 
prescripteurs (mission locale, maison pour l’emploi, coRTI, 
prévention spécialisée).

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail,

n Accompagnement individualisé en lien avec les prescripteurs, 
définition en concertation des objectifs visés, évaluation de la 
progression,

n Accompagnement médico-social,

n Aide à la recherche d’emploi ou de formations. 

objectifs de sortie 
Accès à un emploi ou à une formation.

PuBlIc 
n âge/sexe : tout public, jeunes et adultes echirollois,

n statut initial : en recherche d’emploi et en grande difficulté 
(DeLD, bénéficiaires des minimas sociaux, jeunes sans qualification 
et/ou relevant de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse),

n statut dans la régie : salariés sous contrat à durée déterminée.
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

rÉgIe de Pont eVêQue
bAT 4, PLAn DeS AUReS - 38780 PonT eVÊQUe 
T. 04 74 57 14 54 - F. 04 74 57 13 48
rdqponteveque@orange.fr

dIrECtEur : mr dJouFELKItE mouloud
préSIdEnt : mr tALL moussa

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

nature des PrestatIons  

n travaux de rénovation intérieure 

Peinture, dépose et repose de papiers peints, de toile de verres, 
faïence et carrelage, placo platre avec joint, petite plomberie. 

n Petite maintenance bâtiment 

PerIMetre gÉograPhIQue  
d’InterVentIon

Territoire de Pont-evêque et communes alentours

RÉgIE dE QUARtIER  
dE PONt-EVêQUE
BâtIMent second ŒuVre
régie de quartier

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n Un encadrant technique expérimenté à temps plein.

n 3 personnes à temps plein dont 2 en cDD d’insertion et 1 cDD 
droit commun. 

n 1 chargée d’insertion 2 matinées par semaine. 

techniques et matériels 
n 2 entrepôts,

n 2 véhicules type trafic,

n un échafaudage de 6 m,

n un lots d’échelles et d’escabeaux, une girafe, 3 tables à 
tapisser, perçeuses, visseuses, encolleuses et tout matériel et 
outillage nécessaire. 

tYPe de clIentèle  

n collectivités locales ( Mairie de Pont-evêque …),

n bailleurs sociaux ( ADVIVo ),

n Associations ( AFIPAIeM, Familles en Isère…),

n Syndic de copropriété,

n entreprises.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011
Rénovation d’un appartement 

type 4
Mairie de Pont evêque

Peinture de locaux  de la mairie Sarl Auro Pont evêque

2010

Réfection murs et plafond salle 
et cuisine du restaurant  

« Fleur de sel »
Sarl Auro Pont evêque

Rénovation et transformation 
d’un ancien local en auto école

Mairie de Pont evêque

Réfection de plusieurs pièces 
du centre socio culturel  

de Pont evêque

centre socio culturel 
de Pont evêque

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs généraux
n Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des habitants,

n encourager la participation et la responsabilisation des 
habitants, développer le lien social (organisation de la foire de 
noël et vide grenier au printemps),

n Amélioration du cadre de vie des habitants et développement 
de service de proximité.

objectifs spécifiques / insertion sociale et 
professionnelle
n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base,

n Acquisition de premiers gestes techniques, 

n Remise à niveau savoirs de base,

n Découverte des métiers et milieux professionnels /travail sur 
l’orientation,

n Projet personnel et professionnel établi après plusieurs 
rencontres, dans la période du contrat  d’insertion, 

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes).

moyens mis en œuVre 
n Vigilance par les encadrants de l’assiduité des salariés,

n Suivi mensuel socio professionnel par notre chargée d’insertion 
en collaboration avec les encadrants techniques et le directeur 
du personnel en insertion,

n Mise en place d’évaluation en milieu de travail pour les salariés, 
orientation sur diverses formations qualifiantes.
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pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Faire partie des divers dispositifs mis en place par la convention 
des Régies de Quartier, Pôle emploi, le PLIe, la MIJR.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n chaque salarié est équipé de vêtements en rapport avec 
son activité.

n Pantalon, pull et chaussures de sécurité fournies par la Régie.

n nos horaires permettent aux salariés d’avoir du temps libre, 
pour effectuer diverses démarches socio professionnelles. 

objectifs de sortie 
Le suivi fait par notre chargée d’insertion à pour but la sortie 
positive ou dynamique d’un maximum de salariés, tout en 
respectant les objectifs mis en place au cours des dialogues de 
gestion.

assurance qualité 
Label : Régie de quartier.

PuBlIc 

Toutes les candidatures qui nous sont envoyées par les divers 
référents font l’objet de l’étude du dossier par notre comité de 
recrutement qui est constitué de notre président, du directeur, 
de la chargée d’insertion et de 2 membres du bureau. 

La plupart des salariés arrivent dans la structure en bénéficiant 
du RSA socle ou du chômage longue durée. 

nous avons également mis en place 1 convention avec la PJJ 
du tribunal de Vienne et une autre avec la SPIP du tribunal de 
Vienne.

n statut dans la régie : salariés sous contrat à durée déterminée. 

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

oBJet socIal

Amélioration du cadre de vie des habitants et développement de 
service de proximité.

PerIMetre gèograPhIQue  
d’InterVentIon

Quartiers Sud Grenoble

RÉgIE dE QUARtIER 
VIllENEUVE VIllAgE 
OlYMPIQUE
BâtIMent / second ŒuVre
régie de quartier

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

nature des PrestatIons de serVIces 
ou de traVauX  

n travaux de rénovation intérieure : peinture, papiers peints, 
pose de sol plastique, carrelage, parquets, petite électricité, 
plomberie (pose de baignoire, évier, Wc, lavabo, cabine douche).

n travaux de rénovation extérieure : peinture, crépi jusqu'à  
6 mètres de hauteur.

n activité de maintenance immobilière : intervention dans 
les parties communes privatives (changement de vitres, blocs 
portes, groom, remplacements d’ampoules, serrures boite aux 
lettres…).

rÉgIe de QuartIer VIlleneuVe VIllage olYMPIQue
97, GALeRIe De L’ARLeQUIn - 38100 GRenobLe
T. 04 76 23 02 01 - F. 04 76 23 90 70 
r.q.grenoble.vnvo.@wanadoo.fr 
www.grenoblesolidarite.com

rESponSAbLE : Vincent mAnugErA

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 
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MoYens d’InterVentIon

humains 
n Un chef de travaux : 20 ans d’expérience et bP de maintenance 
en bâtiment,

n Trois chefs d’équipe : cAP de peintre et plaquiste de 5 à 15 ans 
d’expérience,

n Une équipe de 10 personnes en contrat d’insertion.

techniques et matériels 
n Un échafaudage grande hauteur et un de trois mètres, 

n Un véhicule de tractage,

n Un camion de 13 m3,

n Deux autres véhicules (ford courrier, kangoo),

n Perçeuses, visseuses,  carrelettes, encolleuses, pistolets à 
peinture, et tout matériel et outillage nécessaires (rouleaux, 
pinceaux…).

tYPe de clIentèle 

n Particuliers,

n Syndic de copropriétés,

n bailleurs sociaux : Actis, SDh, Grenoble habitat,

n Ville de Grenoble.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

n Réfection en rénovation extérieure de l’espace 600,

n Rénovation intérieure, extérieure de la crêche des Poucets,

n Rénovation de 15 logements pour AcTIS,

n Rénovation du M.I.n de Grenoble. 

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base

Alphabétisation et remise à niveau,

n Découverte des métiers et milieux professionnels /travail sur 
l’orientation,

n Projet professionnel mis en œuvre avec les prescripteurs 
(mission locale, pôle insertion professionnelle, Pôle emploi),

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou qualifiantes).

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail,

n Accompagnement individualisé et formations,

n Suivi médico-social.

objectifs de sortie 
40% de sorties positives (accès à un emploi ou à une formation).

PuBlIc 
n âge/sexe : tout public (jeunes, femmes, adultes de + de 50 ans…),

n statut initial : en recherche d’emploi et en grande difficulté, 

n statut dans la régie : salariés sous contrat à durée déterminée. 

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons  

PeInture dÉcoratIon 

n Peintures intérieures et extérieures (hauteur maxi : 10 m),

n Revêtement mural,

n Toile de verre,

n Pose de cloisons, plafonds suspendus.

InterVentIons en esPace urBaIn

n Installation et entretien de jeux,

n Travaux d’entretien, petite maçonnerie.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 référent peinture, 

n 1 gestionnaire de stock,

n 7 peintres éducateurs techniques (dont 1 permis nacelle),  
1 peintre en contrat de professionnalisation (4 cAP peinture,  
2 cAP maintenance en collectivité, 2 beP métiers du bâtiment,  
1 cAP Tapissier peintre),

SYNERgIE
BâtIMent / second ŒuVre
chantier éducatif

ASSocIATIon LoI 1901, ASSUJeTTIe à LA TVA

n 1 psychologue,

n 1 coordinatrice pédagogique (éducatrice spécialisée),

n secrétariat / comptabilité.

Une équipe constituée de 2 ou 3 jeunes en insertion, encadrés 
par un éducateur technique. 

La durée  des contrats de travail est généralement de 15 jours.

techniques et matériels 
MoYens sPÉcIfIQues à l'actIVItÉ de PeInture

n 7 camionnettes équipées pour le transport des matériels 
et salariés,

n 4 échafaudages (8 et 10 mètres), dont un adaptable sur escaliers,

n 10 escabeaux de sécurité,

n Échelles de différentes hauteurs,

n outillage électroportatif de base (location pour outillages 
spécifiques),

n nettoyeur haute pression,

n Matériel de peinture, 

n Pistolets basse et haute pression, girafe, perches,

n Magasin de rangement permettant de tenir en stock les 
produits d'usage quotidien.

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

sYnergIe
26, RUe honoRÉ De bALZAc - 38100 GRenobLe
T. 04 76 40 76 84 - F. 04 76 48 13 80 
secretariat@synergiechantierseducatifs.fr 

rESponSAbLE : patrick mArCELLIn-groS
réFérEnt pEInturE : daniel tHonIn
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rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

www.synergie-chantiers-educatifs.fr 

tYPe de clIentèle 

Principalement des collectivités locales et bailleurs sociaux.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

Gradin piscine ville Voiron

Réhabilitation Iles de Mars  
Pont-de-claix

SDh

Rénovations écoles,  
garderie, ehPAD

crèches ccAS

collectivités

administrations

2010

montée d’escalier

rénovation de façade
bailleurs sociaux

cloisonnement

appartement

particuliers

associations

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs  
n Socialisation et dynamisation de jeunes déscolarisés sans 
emploi, avec un travail éducatif spécifique concernant le savoir 
être, le respect et l’application des consignes,

n Découverte du milieu professionnel par une première expérience 
de travail,

n Inscrire le jeune dans la réalité du monde du travail,

n Aider le jeune à découvrir ses ressources et à mettre en valeur 
ses capacités,

n Utiliser le chantier comme support à l’acquisition d’un savoir 
être et d’un savoir faire,

n Aider le jeune à trouver sa place de citoyen,

n Aider le jeune à se (re)mobiliser dans un parcours de 
qualification, avec une (re)mise en lien avec la mission locale.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail,

n Lien et mise en cohérence de l’accompagnement par les acteurs 
(Missions Locales, Associations de prévention, Foyers, PJJ, ...),

n cDD de droit commun, avec suivi éducatif et bilan en fin de 
contrat  réalisé par la coordonnatrice pédagogique.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Les jeunes qui intègrent un chantier éducatif ne postulent pas 
directement à Synergie chantiers educatifs. Ils sont prescrits 
soit par la Mission Locale soit par la Prévention Spécialisée, soit 
par la PJJ.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Les salariés sont embauchés en cDD, le travail se réalise 
principalement en intérieur. Les chantiers ont lieu les matins 
et après midis les lundis, mardis, mercredis et jeudis et 
vendredis matin.

n Le vendredi après midi est consacré aux bilans individuels et 
réunions d'équipe.

n Avancement des travaux par tranches d'étages (3 en général), 
avec possibilité de réception à la fin de chaque tranche.

objectifs de sortie 
Redynamisation de la personne face à la recherche d’emploi et 
à la formation, orientation vers les dispositifs de droit commun : 
Missions locales, Pôle emploi.

PuBlIc 

n âge/sexe : garçons, et jeunes filles de 16 à 21 ans voire 25 ans 
selon projet. 

n statut initial : demandeurs d’emploi pouvant relever de  l’ASe 
(Aide Sociale à l’enfance) ou de la PJJ (Protection Judiciaire de la 
Jeunesse).

n statut dans le chantier : salariés de l’association intermédiaire 
Synergie chantiers educatifs et mis à disposition de Synergie 
chantiers educatifs.

nature des PrestatIons  

deMolItIon selectIVe

n démolition intérieure

n second œuvre et tout type de cloisonnage,

n couvertures et habillages extérieurs,

n réseaux et appareillages divers.

n désamiantage non friable

n Toiture en amiante-ciment,

n Dalles Vinyle Amiante.

n tri sélectif des déchets

n  Maitrise des filières localisées pour les déchets inertes : bois, 
ferrailles, PVc, déchets à base de plâtre,

n Traçabilité des déchets (chantiers hQe).

gestIon dechets de chantIers

n Gestion des plate-formes de déchets, 

n Maitrise des coûts et de l’administratif,

n Sensibilisation, formation.

Vente Par Internet d’oBJets Issus de la deMolItIon

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

tRIBAt
dÉMolItIon / second ŒuVre / BâtIMent
entreprise d'insertion

SARL ASSUJeTTIe à LA TVA

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

trIBat
322, RoUTe De DoISSIn - 38110 ST VIcToR De ceSSIeU
T. 04 74 33 06 98 - F. 04 74 90 99 16 
sgalland@tribat.fr 

rESponSAbLE : Stéphane gALLAnd

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 

n 1 directeur technique,

n 1 gérant,

n 1 responsable Rh,

n 3 chefs de chantiers,

n 1 chauffeur,

n 2 opérateurs amiante,

n 9 personnes en insertion.

techniques et matériels
n 1 poids lourds,

n 1 pelle chenille,

n 2 trafics,

n 2 camions 20 m3 et 16 m3,

n 1 camion benne,

n 2 véhicules utilitaires,

n Locaux en location,

n 1 échafaudage,

n Matériels electro-portatifs.
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sous-traItance  IndustrIelle

assurance QualItÉ  

AFnoR Amiante,

QUALIbAT - 1512 Amiante - 1111 Démolition.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

site internet : www.tribat.fr

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

deconstructIon aVec trI selectIf

Delair navarra, opac 38, conseil Regional Rhone Alpes, SLPh, 
oPAc du Rhône, commune de la chapelle de la Tour, etbs Meunier 
curtinet, DSI Université Joseph Fourier, buriat Architecte, 
Société d’emballages du dauphiné…

gestIon dechets de chantIer

n Mairie de Jarrie – construction hQe des ateliers municipaux 
de Jarrie,

n conseil Général de l’Isère – Réhabilitation des collèges de  
St-Maurice l’exil et Marcel bouvier aux Abrets,

n commune de St-Martin d’hères – Réhabilitation du groupe 
scolaire Paul eluard,

n oPAc 38 – construction immeuble hQe – commune des Avenières,

n GReTA nord Isère – Mise en place et gestion de la plate-forme 
des déchets au centre Permanent du bâtiment.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Remise à niveau des savoirs de base,

n Découverte des métiers de la démolition et des déchets,

n Préparation à l’emploi avec des formations en interne. 

moyens mis en œuVre 
n Formations,

n Accompagnement individuel social et professionnel,

n Mise en situation de travail par des eMT.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
n Pas de contre-indications médicales :

n Problèmes de dos,

n Problèmes respiratoires,

n Pas d’opération de la sangle abdominale.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Travail dans la poussière avec des ePI,

n Port de charges,

n Utilisation chariot élévateur, nasse à balle, marteau piqueur, 
décolleuse dalle sols.

objectifs de sortie 
Acquérir les compétences nécessaires pour une sortie positive 
vers l’emploi.

PuBlIcs 

n âge/sexe : tout public. 

n statut initial : DeLD.

n statut à trIBat: cDD insertion à plein temps.

Offre
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

nature des PrestatIons 

n Sous-traitance industrielle,

n Montages mécaniques et électriques,

n contrôle visuel et dimensionnel, tri,

n Façonnage plastiques, caoutchouc, métaux,

n conditionnement,

n stockage et logistique,

n Mailing.

MoYens d’InterVentIon

humains 

n environ 50 opérateurs de production,

n encadrement issu de l’industrie.

techniques et matériels 
n 1600 m2 d’ateliers et de stockage,

n Presses manuelles et pneumatiques, visseuses, perceuses 
verticales, riveteuses, sableuses, scies. convoyeurs,

n Matériel de soudure, machines de découpe, dénudage et 
marquage de câbles,

n Tunnel de conditionnement sous film rétractable,

n camionnettes de livraison,

n GPAo.

assurance QualItÉ traVauX

ISo 9001 depuis 1998.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Sur demande a l’adresse indiquée.

AtElIER SIIS

atelIer sIIs 
3, RUe De LA LeVADe - 38170 SeySSIneT PARISeT
T. 04 76 84 47 90 - F. 04 76 21 42 48 
commercial@latelier6.fr 

ContACt : Agnès moInE
rESponSAbLE : denis muLLIEZ

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

P175   atelIer sIIs 

sous-traItance IndustrIelle
entreprise d'insertion

ASSocIATIon LoI 1901, enTIèReMenT FIScALISÉe
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teXtIle

tYPe de clIentèle 

entreprises de toutes tailles et collectivités 

rÉfÉrences de chantIers realIsÉs 

n Plus de 25 ans d’expérience de service industriel.

n Principaux clients : A.Raymond, Thales, Schneider, Vertic, 
Allibert, heclips, Delire, Dauphelec,  et de nombreuses PMe nous 
ont fait confiance pour gérer leurs aléas de production et leurs 
besoins de charge grâce à notre grande flexibilité.

n plus de 300 références – Plus de 30 millions de pièces/an.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
n Familiarisation avec les règles rigoureuses de fonctionnement 
des entreprises industrielles : système qualité, organisation en 
îlots semi autonomes, lecture et renseignement de documents, 
repérage des flux de produits et d’information,

n Remise à niveau : savoirs de base, français et calcul,

n Formations pré qualifiantes ou qualifiantes : cAceS pour 
magasiniers Informatique industrielle. 

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail selon les exigences des industriels,

n Tutorat professionnel,

n Réduction des freins à l’emploi (lien avec les services sociaux, 
secteur médical...),

n chargée d’insertion en interne,

n Aide au placement en emploi à la sortie.

objectifs de sortie 
Sorties en emploi industriel ou dans les services.

conditions de traVail
Assis la plupart du temps pour la plupart des postes, travaux 
répétitifs, cadences à  tenir.

pré requis pour Être recruté  
dans la structure
bonne vue, résistance à la monotonie

assurance qualité insertion 
LAbeL QUALIReI (du comite national des entreprises 
d’Insertion) : validation des pratiques socio professionnelles.

PuBlIc 

n âge/sexe : tout public.

n statut initial : personnes en difficulté d'insertion sociale 
et professionnelle, demandeurs d'emploi de plus d'un an, 
bénéficiaires des minimas sociaux, travailleurs handicapés, 
personnes sous main de justice et/ou sortant de prison.

n statut dans l’entreprise : cDD d’insertion.

Offre
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

P179  adMIs  
sans un PlI 

P181    Bleu cIel

P184    les atelIers 
de l'autonoMIe

P186     Pa-Iss

nature des PrestatIons  

n Repassage tous textiles,

n Travaux de petite couture.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 

n 1 responsable bénévole,

n 1 directeur à temps partiel,

n 1 encadrant technique à temps plein, 12 ans d’expérience,

n 1 chargée d’insertion à temps partiel diplômée, 2 ans 
d’expérience,

n 6 personnes en contrat d’insertion.

techniques et matériels 
n 6 centrales vapeur,

n 2 rouleaux à draps,

n 6 tables à repasser,

n 1 machine à coudre,

n 1 surjeteuse,

n 1 brodeuse,

n 1 fourgonnette de livraison,

n matériel informatique,

n Locaux de 100m2.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

n Plaquette de présentation,

n Fiche tarifs.

AdMIS SANS UN PlI

adMIs sans un PlI 
1 RUe DU DoMeynon - 38420 DoMène
T. 04 76 77 39 03 - F. 04 76 77 51 87 
admis.domene@orange.fr 

rESponSAbLE : Christiane dEVEdEuX

rePassage
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

tYPe de clIentèle

Foyer d’hébergement de personnes âgées, particuliers.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

Repassage
Maison de retraite

particuliers

ourlets Particuliers

broderies  
(sur blouses professionnelles)

Domicile service

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
n Repérage des capacités (savoirs-être, savoir-faire),

n Dynamisation, prise de confiance en soi, acquisition des 
règles de base,

n Remise à niveau, savoirs de base, culture générale et technique,

n Découverte des métiers et milieux professionnels/travail  
sur l’orientation,

n elaboration d’un projet professionnel,

n Préparation à l’emploi (formation pré-qualifiantes ou qualifiantes) 
ou orientation éventuelle vers une structure adaptée.

moyens mis en œuVre 
n Mise en situation de travail,

n Accompagnement individualisé,

n Ateliers collectifs : travail sur l’estime de soi/gestion du stress/
santé/alimentation,

n Techniques de recherche d’emploi,

n Suivi médico-social,

n Visites d’entreprises, immersion, orientation plate-forme de 
vocation Pôle emploi, orientation plateforme de la mobilité,

n Accès à la formation (remise à niveau, pré qualifiantes ou 
qualifiantes).

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Aptitude médicale à l’emploi

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Travail dans les locaux d’ADMIS,

n Station debout pour le repassage,

n 26h00 par semaine répartis sur 5 matinées du lundi au 
vendredi de 8h00à12h00 et de 2 après-midi le mardi et le jeudi 
de 14h00 à 17h00.

objectifs de sortie 
Sortie dynamique emploi ou formation diplomante ou 
qualifiante longue.

PuBlIc 

n âge /sexe : tout public.

n statut initial : bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs 
d’emploi longue durée, publics Reconnus Travailleurs handicapés, 
jeunes sans qualification, public isolé.

n statut dans la structure : salariés sous contrat unique 
d’insertion (cUI). 

nature des PrestatIons  

blanchisserie
n Lavage (à l’eau uniquement, pas de lavage à sec), séchage, 
repassage, 

n Livraison, conditionnement.

Zone d’InterVentIon

Isère et principalement centre Isère, Grenoble et son agglomération, 

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 2 responsables de production (2 eTP) :

n Martine chRISTIn - cDI depuis 2004 – cAP – exp vente 
blanchisserie, 

n Joséphine ReVeRDy – cDD depuis 2011– cAP – exp pressing.

n 1 assistante technique ( 1 eTP) :

n Marie bRULe – cDD depuis 2010- exp vente blanchisserie.

n 1 charge d’insertion professionnelle (0.10 eTP) :

n Laurent bRISSe – cDI – depuis 2006 – DeSS - exp 
accompagnement.

n une équipe de direction,

n 15 salariés en insertion (6 eTP).

BlEU cIEl

sIège adMInIstratIf 
72 boULeVARD DenFeRT-RocheReAU - 
bP 30022 - 38500 VoIRon
T. 07 76 32 72 80 - F. 04 76 32 98 95 
laure.martinon@paysvoironnais.com 

dIrECtrICE AdJoIntE : Laure mArtInon

ProductIon 
9 RUe GeoRGeS cLeMenceAU – 38500 VoIRon
T.  04 76 67 37 37 
laure.martinon@paysvoironnais.com 

rESponSAbLES dE produCtIon :  
martine CHrIStIn et Joséphine rEVErdY

BlanchIsserIe rePasserIe
entreprise d'insertion

ASSocIATIon LoI 1901, FIScALISÉe (TVA, IS, TP)

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

techniques et matériels 

n locaux : 100 m2 aménagés.

n Bureaux : 1 bureau.

n Matériels : laveuses, essoreuses, sèches linge, sécheuse 
repasseuse, tables chauffantes. 

n Véhicules : 1 véhicule utilitaire, type Kangoo.

assurance QualItÉ traVauX 

Démarche hygiène  RAbc 

tYPe de clIentèle 

n communes, intercommunalité, établissements publics,

n associations (qui accueillent et hébergent du public),

n commerces (métiers de bouche),

n professions libérales.

nature des PrestatIons  

objectifs  
n Mise en situation de travail salarié,

n Acquisition de gestes techniques,

n Intervention sur les freins à l’emploi,

n Définition du projet professionnel,

n Préparation à l’emploi (formation).

moyens mis en œuVre 
Depuis juin 2009, bleu ciel a obtenu une certification qualité 
délivrée par cooRAce, l’un des principaux réseaux de l’Insertion 
par l’Activité Économique.

La démarche qualité ceDRe porte sur la construction et la 
réalisation des parcours d’insertion à partir d’un ensemble de 
procédures qui ont pour objectif d’améliorer quantitativement 
et qualitativement les résultats en termes d’insertion sociale et 
professionnelle.

L’accompagnement socio professionnel est assuré par un chargé 
d’insertion qui assure 10% de son temps de travail à cette 
mission.

ceDRe comprend 2 missions principales : l’accueil et l’insertion 

la MIssIon accueIl :

n recrutement,

n phase d’intégration et de formation interne d'une durée de 4 mois.

la MIssIon InsertIon :

n l’accompagnement individuel avec engagement réciproque 
- 1 fois par mois - 3 catégories d’entretien différentes : social, 
projet, emploi,

n la réunion d’équipe qui associe l’ensemble des salariés, 
encadrement et production : 1 fois par mois,

n le bilan personnalisé, bilan qui associe le référent social et le 
tuteur interne du salarié,

n l'évaluation technique, effectuée en interne par l’encadrement 
- bleu ciel délivre une attestation de compétence aux salariés 
qui quittent la structure.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
emploi accessible sans condition particulière de formation, de 
diplôme ou d’expérience préalable.

n condition physique permettant : station debout et port de 
charge (10kg),

n bonne présentation,

n Travail en équipe matin ou après midi en alternance,

n Temps plein ou temps partiel,

n Respect des consignes, 

n Pour certains postes (accueil clientèle, tenue de caisse, 
livreur) : savoir lire, écrire et compter, permis VL.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Lieu de travail : Voiron, centre ville,

n Local accessible à une clientèle de particuliers : repasserie et 
blanchisserie,

n Local permettant la livraison du linge des professionnels : 
blanchisserie,

n Aménagement de l’espace : 

n arrivée du linge sale, tri, lavage,

n traitement du linge propre, séchage, repassage,

n conditionnement, 

n accueil clientèle,

n espace repas,

n horaire d’ouverture du magasin et de la production : 8h – 18h,

n equipe du matin : 8h – 15h, 

n equipe après-midi : 11h – 18h,

n Visite médicale obligatoire avant embauche,

n Application de la convention collective de la blanchisserie.

objectifs de sortie 
n emploi durable (cDD>6mois, cDI) = 25%,

n emplois de transition (cDD<6mois, cUI) = 17,5%,

n Sorties positives (formation pré qualifiante ou qualifiante) 
= 17,5%.

assurance qualité 
certification qualité ceDRe. PuBlIc  

n âge : 18 à 60 ans.

n statut initial : personnes sans emploi, rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières 
(bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d’emploi de 
longue durée, travailleurs handicapés, jeunes en difficulté). Les 
candidats ont tous un référent social et obtiennent un agrément 
de pôle emploi.

n statut dans la structure : cDD d’insertion. 
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

lES AtElIERS  
dE l’AUtONOMIE

les atelIers de l'autonoMIe 
LA RoSeRAIe - 38970 coRPS
T. 04 76 30 02 52 
adla.laroseraie@wanadoo.fr 

préSIdEntE : mme pErrEt Sophie 
dIrECtEur : mr bon Fabrice

BlanchIsserIe
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901

nature des PrestatIons  

Lavage – Séchage – Repassage – livraison de linge de collectivités 
ou particuliers.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n Une encadrante 0.80 eTP,

n une chargée d’insertion a 0.25 eTP,

n un directeur d’association a 0.10 eTP environ,

n 4 postes en insertion pour 0.74 eTP (26 heures hebdomadaires). 

techniques et matériels 
n un véhicule de type Jumper citroen pour livraison (en lien avec 
le chRS),

n Des machines à laver professionnelles pour un total de 50 kg  
de capacité de lavage,

n une calandreuse et des postes de repassage,

n locaux associatifs avec salle de repos.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011
Lavage, séchage, repassage, 

livraison de linge

hotels napoléon(corps), 
Souloise, etable et 

eterlou (05)…

Gite marmottiere et PRL 
obiou (cordeac)

Gites du Sautet (corps), 
grange du brudour (05)

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs  
n Socialisation, dynamisation, acquisition de règles de base pour 
un travail de blanchisserie.  

n Préparation à l’emploi. 

n Travail sur le savoir-être, respect des règles d‘hygiène. 

n Accueil de la clientèle. 

n Soin apporté et qualité du travail rendu.

n Définition d’un projet professionnel, formation et périodes 
d’immersion.

moyens mis en œuVre
evaluation interne à l’atelier – Lien encadrante technique et 
chargée d’insertion – Suivi et accompagnement par la chargée 
d’insertion.

objectifs de sortie 
objectifs de reprise de confiance en soi, de découverte d’un 
milieu professionnel, voire du travail en équipe. Pour certains, 
objectif de sortir de l’isolement en milieu rural. La recherche 
d’une qualité de prestation (produit fini et livré) est essentielle.

objectifs formalisés de retour à l’emploi, comme définis par la 
DIRRecTe.

PuBlIc 

n âge/sexe : public mixte, mais accueil essentiellement de 
salariées femmes, souvent parents isolés avec enfants à charge, 
en quête d’une première expérience professionnelle, d’une sortie 
d’isolement et d’une reprise de confiance en soi. 

n statut initial : 3 places sont destinées au public RSA et 1 au 
public moins de 25 ans.

n statut dans la structure : salariés en contrats aidés.
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

PA-ISS

Bureau :
2, PLAce DU SoUVenIR FRAnçAIS - 38160 ST MARceLLIn
atelIer :
1, PARc De LA PRoVIDence, chAMPS De MARS - 38470 VInAy
T. 04 76 38 80 20 
couture@pa-iss.net ou barbara.inizan@pa-iss.net 

dIrECtrICE : Valérie VILLEnEuVE

couture 
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

nature des PrestatIons  

n création et confection de costumes et de vêtements sur mesure

n Retouches diverses (montage de fermeture à glissière, pose de 
bouton, réparations etc …),

n Location de costumes,

n Depôt pressing.

terrItoIre d’InterVentIon :  
sud gresIVaudan 

cantons de St-Marcellin, Vinay, Tullins.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 encadrante technique à temps plein – bTS couture formée au 
management, 

n 1 chargée de mission socioprofessionnelle ( 0.7 eTP pour les 3 
structures), 

n 8 personnes en insertion.

techniques et matériels 
n 12 machine à coudres dont 10 familiales et 2 industrielles, 

n 1 surjeteuse,

n 1 centrale vapeur,

n 1 table de découpe,

n Atelier de couture de 120 m2 situé au relais emploi à Vinay. 

tYPe de clIentèle

Particuliers, maisons de retraite, magasins de vêtements.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011 création de costumes ecole de danse

2010 création de costumes
biennales de la Danse à Lyon

Mandrinades St etienne

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  

n Apprentissage des techniques de base d’un atelier de couture : 
confectionner un article en couture (trousse, nappe, serviette), 
confectionner un vêtement, lire un patron, concevoir un patron, 
faire fonctionner toutes les machines de l’atelier, Imaginer ou 
créer un modèle et le créer, effectuer du repassage sur des 
vêtements et des tissus spécifiques,

n Apprendre à organiser le travail, le contrôler et expliquer 
certaines techniques aux autres débutantes, …

n Socialisation, dynamisation, acquisition des règles de base,

n Remise à niveau savoirs de base (culture générale et technique),

n Découverte des métiers et milieux professionnels,

n Définition d’un projet professionnel,

n Préparation à l’emploi (accès à des formations pré-qualifiantes 
ou qualifiantes).

moyens mis en œuVre
n Mise en situation de travail,

n Accompagnement individualisé sur l’atelier,

n Proposition de formations,

n Suivi médico-social,

n Travail sur le projet professionnel avec les partenaires.

objectifs de sortie 
cDI, formation qualifiante ou cDD > 6 mois. 

assurance qualité  
en cours de certification ceDRe.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure 
n Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières (bénéficiaires des minimas sociaux, 
demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, 
jeunes en difficulté) adressées par un référent emploi,

n Personnes engagées dans une démarche de construction de 
projet professionnel.

PuBlIc  

n âge : entre 18 et 60 ans,

n statut initial : demandeur d’emploi longue durée cumulant 
des problématiques (âge, santé, mobilité, absence de 
formation etc …),

n statut dans la structure : salariés en contrat aidé.
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de service
clef en main

Offre
transPort - ManutentIon

de service
clef en main

Offre
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

P191    PonY 
 rIVes dIcostanZo 

P194   solId'actIon

nature des PrestatIons  

Déménagement d’entreprises, déménagement de particuliers, 
déménagement industriel, manutention, stockage, archivage 
et garde meubles, logistique d’entreprise, transport de 
marchandises (courses express, tournée dédiée, distribution, 
messagerie).

MoYens d’InterVentIon 
 

humains (hors personnel en insertion)
n 1 directeur Rh et insertion,

n 1 directeur de site,

n 1 responsable d’exploitation,

n 3 chargées d’affaires,

n 2 secrétaires d’exploitation.

actIVItÉ dÉMÉnageMent

n 2 contremaitres conducteurs PL,

n 1 chef d’équipe conducteurs PL déménageurs,

n 2 chefs d’équipe conducteurs VL déménageurs,

n 6,5 déménageurs,

n 1,5 agent d’entretien / gardiennage.

actIVItÉ transPort 

n 10 conducteurs PL,

n 13 chauffeurs livreurs VL.

techniques et matériels 
n 11 véhicules poids lourd 40/60 m3,

n 1 Véhicules poids lourd de type plateau,

n 1 remorque 50 m3,

n 3 caisses mobiles 50 m3,

n 3 véhicules utilitaires 20 m3,

n 11 véhicules utilitaires 8/12 m3,

n 3 véhicules utilitaires 3/5 m3,

n 2 appareils de levage.

PONY / RIVES dIcOStANZO

PonY / rIVes dIcostanZo 
15, RUe De L’AbbÉ VIncenT - 38600 FonTAIne
T. 04 38 84 44 89 - F. 04 76 84 44 83 
japeyrottes@rives-dicostanzo.com 

ContACt : Jean-Alexandre pEYrottES

transPorts / dÉMÉnageMent
entreprise d'insertion

enTRePRISe, ASSUJeTTIe à LA TVA



- 192 -  -193 -

serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

assurance QualItÉ traVauX

nF en ISo 9001

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

n Plaquette nationale Rives Dicostanzo

n Site internet : www.rives-dicostanzo.com

tYPe de clIentèle 

entreprises, administrations, collectivités locales, particuliers.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectif n°1
Par le biais de nos activités économiques de déménagements 
de particuliers et de professionnels, de transport public routier 
de marchandise, produire un niveau d’employabilité avérée de 
personnes en fragilité sociale et professionnelle, se trouvants 
exclues du marché de l’emploi local et étant reconnues comme 
prioritaires par Pôle emploi. 

crItère de Mesure : 

La situation des personnes à la sortie de l’entreprise. 

rÉsultat recherchÉ : 

conformément aux conditions de la DIReccTe, le taux de sorties 
positives à atteindre est fixé à hauteur de 60 %, dont 40 % de 
réussite en terme d’accès à l’emploi durable (cDI, cDD de plus de 
6 mois et formation diplômante). 

objectif n°2 
Préserver la qualité de service et le professionnalisme de 
l’entreprise malgré l’embauche de personnels fragiles, sous 
qualifiés et constamment renouvelés. 

crItère de Mesure : 

Le nombre de professionnels rapporté au nombre de personnes 
en insertion, parmi le personnel rattaché à la production directe. 

rÉsultat recherchÉ : 

Maintenir au fur et à mesure des recrutements et de la croissance 
de l’entreprise, un rapport équilibré (50/50) entre le nombre de 
personnes en Insertion et le nombre de professionnels.

objectif n°3  
en s’appuyant exclusivement sur la croissance et la réussite 
économique de l’entreprise, développer l’offre d’insertion en 
faveur des publics en fragilité. 

crItère de Mesure : 

L’augmentation annuelle du nombre de postes d’insertion 
conventionnés par la DIReccTe.

rÉsultat recherchÉ : 

création de 1 à 2 postes d’insertion supplémentaires par an, voire 
plus, si la croissance de l’entreprise le permet.

moyens mis en œuVre   
n Le personnel d’exploitation, formé à l’encadrement technique 
de personnel en fragilité, est chargé au quotidien et en situation 
de travail de former et qualifier les personnes en insertion aux 
métiers du déménagement ou du transport.

n Le chargé d’insertion socioprofessionnelle propose aux 
personnes en insertion un accompagnement personnalisé visant 
la levée des freins à l’emploi.

pré-requis 
n capacité avérée au changement et à l’apprentissage d’un métier,

n Permis b de plus de 3 ans, 

n Maitrise de la langue française à l’oral et à l’écrit appliqué aux 
métiers du transport.

PuBlIc 

n âge/sexe : tout public,

n statut initial : Demandeurs d'emploi en difficulté socioprofes-
sionnelle envoyés et agréés par Pôle emploi, 

n statut dans l’entreprise : Statut salarié via cDD renouvelable 
à concurrence de 24 mois maximum. 

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

dÉMÉnageMent : 

n SchneIDeR eLecTRIc,

n ceA,

n SoITec,

n RoSSIGnoL,

n ST MIcRoeLecTRonIcS,

n conSeIL GeneRAL,

n DDTeFP,

n MeTRo,

n oPAc,

n AcTIS,

n RSI des Alpes.

transPort de MarchandIses :

n boDycoTe,

n GeFco,

n MoRy,

n PRoDhUR,

n chRonoPoST,

n DhL,

n cALbeRSon.
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serVIce clef en MaIn
annuaIre deParteMental 2012-2013

oBJet socIal 

Insertion socioprofessionnelle des personnes en échec 
d’insertion, par l'hébergement et la remise au travail. 

nature des PrestatIons  

Déménagements à vocation sociale : mise en cartons, démontage 
et remontage de meubles, déménagement, débarrassage et mise 
en déchetterie.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 2 encadrants techniques (1 bTS gestion et protection des 
espaces naturels/moniteur technique d'atelier et 1 master 
d'anthropologie avec expérience du travail sur chantiers).

n 12 postes d'ouvriers en contrat d'insertion répartis par équipe 
de 4 ou 5 personnes et un chef d'équipe. 

techniques et matériels 
n locaux : 231 m2 au total dont :

n 3 locaux de stockage de matériel (1 de 7 m2 et 2 de 25 m2),

n 4 containers de 15 m2 chacun,

n 1 atelier de réparation de 30 m2,

n parkings véhicules,

n Une pièce vestiaire, un Wc et une douche et lavabo avec eau 
chaude sont installés dans le sous-sol du bâtiment.

matériel et outillage : 
dÉMÉnageMent :

n 1 camion de déménagement 20 m3 7 places,

n 1 camion de déménagement IVeco 17 m3 7 places,

n couvertures, housses de polyéthylène, housse matelassée 
pour canapés,

n 4 chariots plateau à roulettes,

n 1 diable acier à bavette rabattable,

n cornières de protection, bracelets caoutchouc,

n sangles nylon 22 mm,

n 2 ventouses de portage.

SOlId’ActION

solId’actIon 
27, RoUTe DeS eTAbLISSeMenTS - 
38660 SAInT-hILAIRe-DU-ToUVeT
T. 04 76 97 83 64 - F. 04 76 40 25 76 
accueil@solidaction.fr 

préSIdEntE : mArgAro myriam
dIrECtEur : ponCEt-montAngE Alain

dÉMÉnageMent à VocatIon socIale
atelier et chantier d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Site internet présentant d'une façon détaillée les activités de 
notre structure : www.solidaction.fr

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011
Déménagements,

débarrassage

Secours catholique 

organismes de tutelle et 
conseil Général, particuliers

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs generaux de solidaction
n Permettre aux plus démunis de (re)trouver une place réelle au 
sein de notre société grâce à un hébergement et une activité de 
travail adaptés,

n Accueillir des personnes, quel que soit leur parcours, partant 
du postulat que chaque personne a des capacités, peut et doit 
avoir une utilité sociale,

n Leur permettre d’accéder progressivement à une certaine 
autonomie, dans des conditions prenant en compte leur parcours 
et leurs capacités, et les menant si possible, à un logement ou un 
travail en milieu ordinaire ou adapté.

objectifs du chantier d'insertion 
L'objectif du chantier est de permettre aux salariés d'acquérir, en 
fonction du potentiel de chacun :

n une meilleure hygiène de vie,

n les pré-requis à l'emploi, 

n des compétences transférables, 

n un statut social,

n une connaissance des réseaux socio-économiques,

dans le but d'accéder à un emploi en milieu ordinaire ou adapté .

moyens mis en œuVre
n Mise en situation de travail dans le cadre des contrats aidés et 
évaluation de la progression du salarié sur son poste de travail,

n Accompagnement individualisé dans les démarches 
administratives (contacter par téléphone, lire et écrire son 
courrier, demande de reconnaissance travailleur handicapé ), et 
la vie quotidienne (préparation des repas, hygiène de vie, santé, 
gestion de l’argent…),

n Accompagnement professionnel individualisé, en lien avec 
les référents professionnels et les différents acteurs socio-
économiques : dynamisation, techniques de recherche 
d’emploi, remises à niveau individuelles ou collectives, périodes 
d'immersion en entreprises, évaluations de compétences...

n Formations internes hebdomadaires : liées à la santé, au déve-
loppement personnel, à la vie en société et à la vie profession-
nelle (visites d’entreprises, droit du travail, secourisme, gestes 
et postures…),

n Validation de compétences (en espace vert, nettoyage et 
déménagement),

n Accompagnement vers et dans l'emploi une fois le salarié 
embauché en milieu ordinaire (lien avec l'employeur et tutorat).

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n Les déménagements exigent des ports de charges lourdes. Les 
matériels utilisés permettent de faciliter le travail,

n Des formations à l'utilisation des machines,  aux gestes et 
postures à acquérir et à la sécurité sont organisées régulièrement 
avec des intervenants extérieurs : cFPPA de St Ismier, AFPA, 
Prévalis Formation. 

objectifs de sortie 
Atteindre le maximum d’autonomie en fonction de leurs 
capacités :

n améliorer sa santé et sortir des addictions, 

n améliorer sa situation personnelle (au regard de la relation aux 
autres, de la confiance en soi, des ressources...),

n sortir de l'errance et de la délinquance, 

n accéder à un emploi en milieu ordinaire ou protégé, 

n trouver un logement adapté.

PuBlIc 

n âge/sexe : tout public (moyenne d’âge de 36 ans).

n statut initial : bénéficiaires du RSA, de l’AAh (allocation 
adulte handicapé),  jeunes, personnes sous main de justice (en 
placement extérieur), demandeurs d’emploi longue durée.

n statut dans le chantier : salariés en cDD (contrat 
d’accompagnement à l’emploi).

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 
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disposition
de personnel
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 offre de serVIce : MIse à dIsPosItIon de Personnel
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MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

P201    act  
InterIM P228   e3I 

P203    adaMs - collectIVItÉs / 
assocIatIons / entrePrIses P230 eMPloI 38 

P205   adaMs -  
eMPloIs faMIllIauX P232 la fourMI 

P207   adef 
grÉsIVaudan P234 oseZ 

P210    adÉQuatIon - agents  
 de serVIces hosPItalIers P237 Pa-Iss eMPloIs 

P212    adÉQuatIon - agents  
de restauratIon scolaIre P239 tout serV 

P214    adÉQuatIon - agents  
 technIQues de collectIVItÉ P242  traVaIl 

et Partage

P216 a.g.I.

P218  actY 
serVIces

P220  asPIt

P223   atelIer-serVIces

P225 declIc 

doMaInes d’actIVItÉ 

Tous secteurs d’activité : logistique, bâtiment, agro-alimentaire …

terrItoIre d’InterVentIon 

Pont de beauvoisin, Avant Pays Savoyard.

nature des PrestatIons  

n Recrutement et gestion de contrats de travail temporaire,

n Accompagnement socioprofessionnel et suivi des intérimaires 
au sein des entreprises utilisatrices,

n Formation des salariés selon les besoins du territoire et/ou des 
entreprises.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
n Audrey Gardaz, directrice de l’agence,

n Dominique Gallier, chargée de placement,

n catherine causse, chargée de développement commercial.

techniques et matériels 
Aucun matériel fourni

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

www.act-interim.com

Act INtERIM

act InterIM Isère
89, cheMIn DeS PâQUeReTTeS, ZA De cLeRMonT -  
38480 PonT De beAUVoISIn
T. 04 76 37 33 13  - F. 04 76 32 99 90 
a.gardaz@isactys.com 

dIrECtrICE : Audrey gArdAZ

MIse à dIsPosItIon de Personnel
entreprise de traVail temporaire insertion

eURL, ASSUJeTTIe à LA TVA
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PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n découverte des métiers et milieux professionnels :  
par la diversité des missions, nos salariés peuvent découvrir des 
domaines d’activité et des métiers qu’ils ne connaissent pas 
forcément, et parfois se découvrir des vocations.

n définition d’un projet professionnel : les chargés d'Insertion 
Professionnels (cIP) accompagnent les intérimaires pour leur 
permettre de définir au mieux leur projet professionnel.

n Promouvoir les candidats auprès des entreprises qui 
pourraient répondre à leur projet professionnel, en mettant en 
avant les savoirs-être, compétences et capacités transférables 
des candidats.

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou quali-
fiantes : nous accompagnons aussi nos salariés sur le développe-
ment de compétences afin de leur permettre de réaliser leur pro-
jet professionnel. Par exemple, nous avons formé de nombreuses 
personnes, soit par des formations courtes type cariste, soit 
par des parcours de développement de compétences plus long 
comme le cIPI (contrat Insertion Professionnelle Intérimaire).

L’objectif final étant le retour à l’emploi durable et l’insertion 
définitive de nos salariés sur des postes en cDI.

moyens mis en œuVre
n entretiens individuels d'accompagnement social, puis 
socioprofessionnel (de 1 entretien / semaine à 2 par mois), 

n Identification des freins à l'emploi, évaluation de la capacité à 
tenir un emploi, évaluation et conseils sur les choix professionnels 
(accompagnement et présentation chez le client avant le début 
de la mission),

n Actions associées (visites sur site et / ou évaluation avec 
le client),

n Suivi à postériori après quelques mois d’embauche,

n Détection des besoins de formation, des potentiels de chacun 
afin de leur proposer des solutions de formations qualifiantes.

PuBlIc  

Toutes personnes éligibles à l’insertion : demandeurs d’emploi 
longue durée, jeunes < 26 ans, seniors, travailleurs handicapés, 
bénéficiaires des minimas sociaux peuvent être intérimaires 
chez Act Intérim Isère.

MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaInes d’actIVItÉ 

entretien,  nettoyage, gardiennage, manutention, magasinage, 
second œuvre bâtiment, restauration, hôtellerie, secrétariat 
administratif,  espaces verts … 

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnel auprès des associations, 
collectivités et entreprises.

types de postes : 

Agent d'accueil / ouvrier polyvalent maintenance et entretien 
/ agent de sécurité et de gardiennage / emplois du bâtiment / 
emplois entretien ou de nettoyage / emplois de manutention 
ou de magasinage / autres emplois de services (restauration, 
hôtellerie…), emplois liés à la protection de la nature et à 
l'environnement / autres emplois ouvriers qualifies et non 
qualifiés / emplois administratifs / autres emplois effectués 
en entreprise ou collectivité

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
Personnel d’encadreMent 

noMs des 
salarIÉs

fonctIons
tYPe de 
contrat

e.t.P. 
2011

DIRecTIon

Krimo 
benyAMInA

Directeur
Mise à 

disposition
0,50

Philippe 
SeRAnno

co-Directeur
Mise à 

disposition
0,10

AccoMPAGneMenT SocIAL, PRoFeSSIonneL eT FoRMATIon

edith GAVoILLe chargée insertion cDI 0,80

Sylviane 
QUenARD

chargée insertion
cDI au 01.10

cDD au 30.09
0,50

Stéphanie 
SeDITA

chargée de 
recrutement  
et de dvpt

cDI 0,10

AdAMS

adaMs
Le TRIDenT – bâT A -  
34, AVenUe De L’eURoPe - 38100 GRenobLe
T. 04 76 40 29 29  - F. 04 76 40 73 49 
adams-emploi@wanadoo.fr 

dIrECtEur : Krimo bEnYAmInA   
préSIdEnt : guy romIEr

MIse à dIsPosItIon de Personnel
collectIVItÉs / assocIatIons / entrePrIses
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA 

(RÉGIMe TAXe SUR LeS SALAIReS)



- 204 -  -205 -

Personnel en InsertIon 

403 personnes mises a disposition en 2011. 

techniques et matériels 
Le matériel est fourni par le client excepté les chaussures de 
sécurité mises à disposition par ADAMS.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon noMbRe D'heUReS

2011

ouvriers du bâtiment 462

agent accueil et information 196

agent de sécurité  
et gardiennage

1 474

emploi du bâtiment 626

emplois entretien ou 
de nettoyage

20 448

emplois manutention  
ou magasinage

2 359

autres emplois de service 
(restaurations, hôtellerie…)

5 729

emplois lies protection de  
la nature et environnement

98

autres emplois ouvriers  
qualifiés ou non qualifiés

4 723

emplois administratifs 1 974

autres emplois effectués en 
entreprises ou collectivité

341

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs
Permettre aux salariés mis à disposition 

n de se confronter à une activité professionnelle, d’acquérir ou  
reprendre un rythme de travail et des comportements adaptés  
(respect des horaires, des consignes etc..),

n de découvrir des secteurs d’activité et des métiers, 

n de construire  un projet d’intégration professionnel prenant 
en compte les besoins de formation (savoirs de base, savoirs 
techniques…),

n enclencher et mettre en place les différentes étapes du 
parcours en vue de la professionnalisation, du retour à l’emploi 
ou de l’accès en formation.

moyens mis en œuVre 
Mise en place d’un accompagnement spécifique avec les 
demandeurs d’emplois en partenariat avec les professionnels et 
prescripteurs pour favoriser leur intégration dans la vie active : 

n Définition des objectifs d’entrée en lien avec le prescripteur, 

n Définition les différentes étapes à mettre en place et les priorités,

n Mise en situation de travail,  

n Suivi des missions,

n evaluation régulières des acquis au travail,

n Accompagnement sur un projet professionnel,

n Aide dans les difficultés périphériques à l’emploi,

n Actions de formation (orientation, suivi, bilan) : Projet 
professionnel / savoirs de base.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
entretien avec la chargée de recrutement et la chargée 
d’insertion qui déterminera les motivations de la personne 
demandant à travailler au sein de notre structure.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Salariés travaillant chez des particuliers, dans des collectivités, 
des associations, des entreprises, sous contrat de mise à 
disposition.

objectifs de sortie 
consolider l’accès à l’emploi ou à la formation dans le cadre de la 
suite du parcours (variable selon la situation de chaque salarié).

PuBlIc 

n Jeunes de moins de 26 ans niveau d’étude inférieur au bac, 
personne de + de 50 ans,

n bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée.

MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaInes d’actIVItÉ 

eMPloIs faMIlIauX : 

n Ménage, repassage, vitres

n Aide à la préparation de repas, courses de proximité

n Propreté, entretien d’espace vert, …

n Petit bricolage, petit déménagement 

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnel auprès de particuliers.  

20 225 heures réalisées en 2011.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains
Personnel d’encadreMent 

noMs des 
salarIÉs

fonctIons
tYPe de 
contrat

e.t.P. 
2011

DIRecTIon

Krimo 
benyAMInA

Directeur
Mise à 

disposition
0,50

Philippe 
SeRAnno

co-Directeur
Mise à 

disposition
0,10

AdAMS

adaMs
Le TRIDenT – bâT A -  
34, AVenUe De L’eURoPe - 38100 GRenobLe
T. 04 76 40 29 29  - F. 04 76 40 73 49 
adams-emploi@wanadoo.fr 

dIrECtEur : Krimo bEnYAmInA   
préSIdEnt : guy romIEr

MIse a dIsPosItIon Personnel 
eMPloIs faMIlIauX
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA 

(RÉGIMe TAXe SUR LeS SALAIReS)
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noMs des 
salarIÉs

fonctIons
tYPe de 
contrat

e.t.P. 
2011

AccoMPAGneMenT SocIAL, PRoFeSSIonneL eT FoRMATIon

edith GAVoILLe chargée insertion cDI 0,80

Sylviane 
QUenARD

chargée insertion
cDI au 01.10

cDD au 30.09
0,50

Sylviane 
QUenARD

ceSF cDD 0,50

claire GenDRe ceSF cDD 1

Laurence 
VIncenTI

ceSF cDD 1

Angèle 
MAnSoURI

chargée de 
recrutement

cDI 1

Marie-Laure 
LAPoUILLe

chargée de 
recrutement

cDI 0,80

Personnel en InsertIon 

104 personnes mises a disposition en 2011 sur l’activité 
emplois familiaux.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs
Permettre aux salariés mis à disposition :

n de se confronter à une activité professionnelle, d’acquérir ou  
reprendre un rythme de travail et des comportements adaptés  
(respect des horaires, des consignes etc…),

n de découvrir des secteurs d’activité et des métiers,

n de construire  un projet d’intégration professionnel prenant 
en compte les besoins de formation (savoirs de base, savoirs 
techniques…),

n d’enclencher et mettre en place les différentes étapes du 
parcours en vue de la professionnalisation, du retour à l’emploi 
ou de l’accès en formation.

moyens mis en œuVre 
Mise en place d’un accompagnement spécifique avec les 
demandeurs d’emplois en partenariat avec les professionnels et 
prescripteurs pour favoriser leur intégration dans la vie active : 

n Définition des objectifs d’entrée en lien avec le prescripteur, 

n Définition les différentes étapes à mettre en place et les priorités,

n Mise en situation de travail,

n Suivi des missions,

n evaluation régulières des acquis au travail, 

n Accompagnement sur un projet professionnel,

n Aide dans les difficultés périphériques à l’emploi.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
entretien avec la chargée de recrutement et la chargée 
d’insertion qui déterminera les motivations de la personne 
demandant à travailler au sein de notre structure.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Salariés travaillant chez des particuliers, dans des collectivités, des 
associations, des entreprises, sous contrat de mise à disposition.

objectifs de sortie 
consolider l’accès à l’emploi ou à la formation dans le cadre de la 
suite du parcours (variable selon la situation de chaque salarié)

PuBlIc 

n âge : tout public. 

n statut initial : jeunes de moins de 26 ans niveau d’étude 
inférieur au bac, personnes de + de 50 ans, bénéficiaires du RSA, 
chômeurs de longue durée.

n statut dans la structure : salarié en cDD.

MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaInes d’actIVItÉ  

nettoyage, manutention, livraison, espaces verts, second œuvre 
bâtiment, hôtellerie, restauration, enlèvements d’encombrants, 
industrie, agriculture, secrétariat, sanitaire et social,…

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnel auprès de collectivités, 
entreprises, associations.

types de postes : agent de nettoyage, agent technique, 
manutentionnaire, manœuvre, agent administratif, ripeur, 
gardien,…

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n Pas d’encadrement technique pendant les missions dans les AI

n Personnel permanent : 11 permanents représentant 8,95 eTP : 
directrice, chargées d’insertion, chargées de relation salariés 
clients, chargées de développement

n Personnel en insertion : 350 en 2010 

nIVeau de QualIfIcatIon des salarIÉs PerManents de 
l’adef-gresIVaudan

n Secrétaire-comptable -  bTS comptabilité / gestion

n Secrétaire - bac G1 - secrétariat - techniques administratives

n chargées d’Insertion - Diplôme cIP ou expérience dans un 
poste similaire

n ceSF – Diplôme d’etat conseiller en economie Sociale et Familiale

n chargées de relation salariés / clients - Différents niveaux / 
Formation en interne  

n chargée de développement – ceSS Management Psychologique 
des organisations

n Directrice – gestion / secrétariat / comptabilité / management 

AdEF gRESIVAUdAN

adef gresIVaudan
PARc De LA MAIRIe - 38190 LeS ADReTS
T. 04 76 71 17 17 - F. 04 76 71 03 54
Adef-adrets@wanadoo.fr 

dIrECtrICE : nadège rouSSEL

MIse à dIsPosItIon de Personnel 
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA 
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techniques et matériels 
Pas de matériel propre, nous travaillons avec le matériel des 
clients, conformément à la réglementation en vigueur. 

les locaux : quatre antennes en réseau, situées aux Adrets, 
crolles, Goncelin et Pontcharra, toutes équipées de matériel 
informatique, téléphones, fax, photocopieuses.

assurance QualItÉ  

certification qualité ceDRe délivrée par le cooRAce (juillet 2011)

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Voir notre site internet : www.adef-gresivaudan.fr

Plaquette de présentation

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

Intervention dans les collèges : 
travaux de type  entretien des 

locaux, aide a la restauration, aide  
à la plonge, commis de cuisine

Direction de 
l’enseignement

2010
nettoyage de bâtiments du conseil 

Général avant inauguration

conseil Général 
Direction  

du Territoire 
Gresivaudan

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
L’ADeF-GReSIVAUDAn est un acteur de l’emploi solidaire, dont les 
objectifs sont d’accompagner dans leur projet professionnel, les 
personnes en recherche d’emploi en les mettant à disposition 
auprès de professionnels ou particuliers, dans le cadre de la 
réalisation de missions diversifiées.

Les objectifs suivants sont tous intégrés dans nos actions 
d’accompagnement :

n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base,

n Acquisition de premiers gestes techniques, 

n Remise à niveau savoirs de base (culture générale et technique),

n Découverte des métiers et milieux professionnels, 

n Définition d’un projet professionnel,

n Préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes).

moyens mis en œuVre 
Les différentes actions conduites en vue d’une préparation en 
sortie dynamique sont les suivantes :

n accueil des demandeurs d’emploi envoyés par les 
partenaires prescripteurs : ALI, Mission locale, Pôle emploi,

n organisation de réunions mensuelles d’informations  
collectives,

n entretiens individuels, diagnostics, orientation vers d’autres 
partenaires le cas échéant,

n dossiers d’inscriptions, évaluations des compétences et des 
capacités de travail.

Avant toute mission de ménage/repassage ou jardinage, l’ADeF-
GReSIVAUDAn réalise une évaluation des compétences de ses 
candidats, garantissant la qualité de la prestation, suivie d’une 
formation si besoin.

n travail sur le projet professionnel, la levée des freins à l’emploi,

n transmission du livret d’accueil, livret du salarié,

n signature de contrats d’objectifs,

n préconisation de formations ou micro-formations complémentaires, 

n aide à la recherche de missions ou de stages, visites d’entreprises,

n mise en situation de travail : les salariés sont accompagnés 
lors de la première mission, 

n suivi des missions, fiches de suivi, bilans réguliers,

n enquête de satisfaction à destination des salariés,

n ateliers collectifs à thème: gérer un budget, travailler en ceSU, 
cafés aux idées…,

n sorties culturelles, actions de socialisation.

objectifs de sortie 
obtenir un cDI, un cDD dans le secteur privé, un emploi dans la 
fonction publique, un stage, une formation qualifiante…

Pour information en 2010, 117 sorties de l’ADeF-GReSIVAUDAn ont 
été réalisées : dont 42% vers l’emploi durable, 20% vers l’emploi 
de transition, et 9 % de sorties positives, soit 70% de sorties 
dynamiques.

assurance qualité 
certification qualité  ceDRe obtenue en juillet 2011

PuBlIc 

n âge/sexe : tous publics adultes. 

n statut initial : public en recherche d’emploi, jeunes  suivis par 
la Mission Locale. Adultes en recherche d’emploi suivis par Pôle 
emploi, bénéficiaires du RSA, ou de l’ASS ( Allocation de Solidarité 
Spécifique) ou de l’AAh ( Allocation Adulte handicapé).

n statut dans la structure : salariés de l’association en cDD 
d’usage. 

MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013
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PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

nature des PrestatIons  

n Mise à disposition de personnel pour l’entretien des chambres 
et salles de soins,

n contacts avec les malades, 

n Travail seul ou en équipe, 

n horaires décalés jour et nuit, samedi et dimanche,

n Zone d’intervention : 5 cantons du centre Isère : Voiron, Rives, 
Tullins, Saint Geoire en Valdaine, Saint Laurent du Pont.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n Une équipe de 6 chargés d’insertion professionnels du 
recrutement et de l’accompagnement qui agissent en concertation 
sur la régulation des parcours (régulation hebdomadaire),  

n Un partenariat avec l’utilisateur du service pour designer 
un tuteur sur le lieu d’exercice de la mission  et l’associer aux 
objectifs d’insertion,

n une mise à disposition sous 24h en fonction du profil de poste, 

n aucun engagement dans la durée,

n accompagnement socio professionnel des  salariés mis a 
disposition,

n des salariés formés aux techniques d’hygiène et d’entretien 
des locaux et à la connaissance  de la maison de retraite,  

n encadrement des salariés : le personnel mis à disposition 
demeure exclusivement plaçé sous le contrôle et la surveillance 
de l’utilisateur.

techniques et matériels 
n Pas de matériel propre, les clients fournissent le matériel 
adéquat conformément à la réglementation en vigueur.

n Adéquation dispose d’une surface de 180m2 à Voiron équipée 
d’un accueil avec affichage destiné aux demandeurs d’emploi, 
aux salariés et aux clients, de six  bureaux fermés ou paysagés 
pouvant accueillir 13 postes de travail et d’une salle de réunion et 
repas.

n Tous les postes de travail sont équipés d’ordinateurs et logiciels 
(bureautique, GTA, RoM, SAGe comptabilité….) téléphones, 
photocopieur et imprimante. 

AdÉQUAtION

adÉQuatIon
72, bD DenFeRT RocheReAU - bP 30022 - 38501 VoIRon
T. 04 76 32 72 80 - F. 04 76 32 98 95
laure.martinon@paysvoironnais.com  
ou corinne.tessier@paysvoironnais.com

dIrECtrICE AdJoIntE : Laure mArtInon
rESponSAbLE du pôLE pLACEmEnt : Corinne tESSIEr

MIse à dIsPosItIon 
d’agents de serVIces hosPItalIers 
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe e.T.P.

2011

Délégation de personnel 
ASh

centre hospitalier St 
-Laurent du Pont

13

Délégation de personnel 
sur fonction ASh ou 

veilleur de nuit

Maison de retraite 
Val Marie

2

2010

Délégation de personnel 
ASh

centre hospitalier st 
Laurent du Pont

7

délégation de personnel 
sur fonction ASh ou 

veilleur de nuit  

Maison de retraite 
Val Marie

3

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
Dans le cadre des engagements pris avec nos salariés, 4 types 
d’objectifs d’insertion sont contractualisés entre le chargé 
d’insertion et la personne en parcours : 

n découverte : découverte d'un nouveau métier, d'un secteur 
d’activité. Il s’agit souvent d’une première expérience professionnelle. 

n coup de Pouce : réponse immédiate à une situation d’urgence, 
premier pas d’un parcours, personne déjà dans une dynamique 
d’emploi.

n Validation professionnelle : personne proche de l’emploi, 
projet professionnel défini.

n soutien actif : personne pour qui on note à l’inscription des 
freins d’accès à l’emploi.

moyens mis en œuVre
n l’entretien d’inscription : c’est le processus qui va enclencher 
la dynamique insertion. La phase d’accueil est volontairement 
raccourcie par le rôle de la prescription. L’entretien d’inscription 
a pour objectif d’établir un diagnostic socioprofessionnel et de le 
consigner dans un dossier informatisé.

n la réunion de régulation hebdomadaire, a pour objectif de 
présenter les profils des personnes inscrites. celles-ci se voient 
proposer des offres dans le mois qui suit leur inscription. c’est un 
moment de concertation pour l’équipe des chargés d’insertion.

n le livret d’accueil est remis à tout salarié lors de la signature 
de son premier contrat de travail. Son statut et les modalités de 
l’accompagnement y sont précisés.

n l’accompagnement individuel avec un engagement 
réciproque : le chargé d’insertion formalise par écrit des objectifs 
personnalisés et des échéances en vue d’une insertion durable 
de la personne en parcours.  Il existe 4 types d’engagement déjà 
cités (coup de pouce, soutien actif, validation professionnelle, 
templus).

n la formation : notre établissement programme des formations 
collectives ou individuelles destinées aux salariés en parcours 
dans le cadre du plan de formation.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Adéquation recrute des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaires 
des minimas sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, 
travailleurs handicapés, jeunes en difficulté).

condition :

n avoir un référent socio professionnel et une fiche de 
prescription émanant de celui-ci.

n Adéquation n’inscrit pas les étudiants, les personnes en arrêt 
maladie, maternité, parental, retraité.

n Adéquation n’inscrit pas les personnes qui ont déjà un emploi 
supérieur ou égal à un mi temps.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Les salariés mis à disposition reçoivent de la part de l’utilisateur 
tout matériel et équipement relatif à la réalisation de leur 
mission. Les conditions de travail sont celles de la collectivité 
d’accueil.

objectifs de sortie 
n emploi durable (cDD>6mois, cDI) = 25%.

n emplois de transition (cDD<6mois, cUI) = 17,5%.

n Sorties positives (formation pré qualifiante ou qualifiante) 
= 17,5%.

assurance qualité 
certifie ceDRe depuis juin 2009 par la fédération cooRAce.

PuBlIc

n âge : Tout public. 

n statut initial : public relevant de l’IAe orientée par son référent.

n statut dans la structure : salariés de l’Association Intermediaire.
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MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnel d’agents de restauration scolaire :

n accueil et animation temps scolaire ou périscolaire,

n service et surveillance en restauration scolaire,

n respect des normes hAccP, hygiène des locaux,

n horaires découpés, temps partiels,

n travail en équipe.

Zone d’InterVentIon

5 cantons du centre-Isère : Voiron, Rives, Tullins, Saint-Geoire-
en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n 2 équipes de 6 chargés d’insertion professionnels (cIP) du 
recrutement et de l’accompagnement qui agissent en concertation 
sur la régulation des parcours (régulation hebdomadaire),  

n un partenariat avec l’utilisateur du service pour désigner un 
tuteur sur le lieu d’exercice de la mission  et l’associer aux objectifs 
d’insertion,

n une mise à disposition sous 24h en fonction du profil de poste, 
aucun engagement dans la durée,

n un accompagnement socioprofessionnel des  salariés mis à 
disposition,

n des salariés formés à la relation  adulte – enfant, au secourisme, 
aux techniques d’entretien de locaux, à la méthode hAccP,

n encadrement des salariés : le personnel mis à disposition 
demeure exclusivement plaçé sous le contrôle et la surveillance 
de l’utilisateur.

AdÉQUAtION

adÉQuatIon
72, bD DenFeRT RocheReAU - bP 30022 - 38501 VoIRon
T. 04 76 32 72 80 - F. 04 76 32 98 95
laure.martinon@paysvoironnais.com  
ou corinne.tessier@paysvoironnais.com

dIrECtrICE AdJoIntE : Laure mArtInon
rESponSAbLE du pôLE pLACEmEnt : Corinne tESSIEr

MIse à dIsPosItIon 
d’agents de restauratIon scolaIre 
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901

techniques et matériels 
Le matériel est fourni par le client puisque la mission se déroule 
sous sa responsabilité.

Adéquation dispose d’une surface de 180m2 à Voiron équipée 
d’un accueil avec affichage destiné aux demandeurs d'emploi, 
aux salariés et aux clients, de six bureaux fermés ou paysagés 
pouvant accueillir 13 postes de travail et d’une salle de réunion 
et repas.

Tous les postes de travail sont équipés d’ordinateurs et logiciels 
(bureautique, GTA, RoM, SAGe comptabilité….) téléphones, 
photocopieur et imprimante. 

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe e.T.P.

2011

Délégation de personnel 

Agent Polyvalent Scolaire

Mairie de Voiron

Service scolaire
3,5

Délégation de personnel 

Agent polyvalent scolaire

Aide ATSeM

Mairie de Voreppe 5

2010

Délégation de personnel 
Agent Polyvalent Scolaire

Mairie de Voiron 
service scolaire

4

Délégation de personnel 

Agent polyvalent scolaire

Aide ATSeM 

Mairie de Voreppe 9

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
Dans le cadre des engagements pris avec nos salariés, 4 types 
d’objectifs d’insertion sont contractualisés entre le chargé 
d’insertion et la personne en parcours : 

n découverte : découverte d'un nouveau métier, d'un secteur 
d’activité. Il s’agit souvent d’une première expérience professionnelle. 

n coup de Pouce : réponse immédiate à une situation d’urgence, 
premier pas d’un parcours, personne déjà dans une dynamique 
d’emploi.

n Validation professionnelle : personne proche de l’emploi, 
projet professionnel défini.

n soutien actif : personne pour qui on note à l’inscription des 
freins d’accès à l’emploi.

moyens mis en œuVre
n l’entretien d’inscription : c’est le processus qui va enclencher 
la dynamique insertion. La phase d’accueil est volontairement 
raccourcie par le rôle de la prescription. L’entretien d’inscription 
a pour objectif d’établir un diagnostic socioprofessionnel et de le 
consigner dans un dossier informatisé.

n la réunion de régulation hebdomadaire, a pour objectif de 
présenter les profils des personnes inscrites. celles-ci se voient 
proposer des offres dans le mois qui suit leur inscription. c’est un 
moment de concertation pour l’équipe des chargés d’insertion.

n le livret d’accueil est remis à tout salarié lors de la signature 
de son premier contrat de travail, son statut et les modalités de 
l’accompagnement y sont précisés.

n l’accompagnement individuel avec un engagement 
réciproque : le chargé d’insertion formalise par écrit des objectifs 
personnalisés et des échéances en vue d’une insertion durable 
de la personne en parcours.  Il existe 4 types d’engagement déjà 
cités (coup de pouce, soutien actif, validation professionnelle, 
templus).

n la formation : notre établissement programme des formations 
collectives ou individuelles destinées aux salariés en parcours 
dans le cadre du plan de formation.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Adéquation recrute des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaires 
des minimas sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, 
travailleurs handicapés, jeunes en difficulté).

conditions :

n avoir un référent socio professionnel et une fiche de 
prescription émanant de celui-ci.

n Adéquation n’inscrit pas les étudiants, les personnes en arrêt 
maladie, maternité, parental, retraité. 

n Adéquation n’inscrit pas les personnes qui ont déjà un emploi 
supérieur ou égal à un mi temps.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Les salariés mis à disposition reçoivent de la part de l’utilisateur 
tout matériel et équipement relatif à la réalisation de leur 
mission. Les conditions de travail sont celles de la collectivité 
d’accueil.

objectifs de sortie 
n emploi durable (cDD>6mois, cDI) = 25%.

n emplois de transition (cDD<6mois, cUI) = 17,5%.

n Sorties positives (formation pré qualifiante ou qualifiante) 
= 17,5%.

assurance qualité 
certifie ceDRe depuis juin 2009 par la fédération cooRAce.

PuBlIc

n âge : Tout public. 

n statut initial : public relevant de l’IAe orientée par son référent. 

n statut dans la structure : salariés de l’association Intermediaire.
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MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnel d’agents techniques de collectivité :

n entretien et nettoyage des voies et espaces publics,

n collecte, traitement des déchets ménagers,

n Petits travaux de maintenance des bâtiments, manutention.

horaires postés ou en journée.

Zone d’InterVentIon

5 cantons du centre Isère : Voiron, Rives, Tullins, Saint-Geoire-en-
Valdaine, saint-Laurent-du-Pont.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n Une équipe de 6 chargés d’insertion professionnels du 
recrutement et de l’accompagnement qui agissent en concertation 
sur la régulation des parcours (régulation hebdomadaire),

n un partenariat avec l’utilisateur du service pour désigner un 
tuteur sur le lieu d’exercice de la mission  et l’associer aux objectifs 
d’insertion,

n une mise a disposition sous 24h en fonction du profil de poste, 
aucun engagement dans la durée,

n accompagnement socio professionnel des salariés mis à 
disposition,

n des salariés formés aux techniques d’entretien des espaces 
verts,

n encadrement des salariés : le personnel mis à disposition 
demeure exclusivement plaçé sous le contrôle et la surveillance 
de l’utilisateur.

AdÉQUAtION

adÉQuatIon
72, bD DenFeRT RocheReAU - bP 30022 - 38501 VoIRon
T. 04 76 32 72 80 - F. 04 76 32 98 95
laure.martinon@paysvoironnais.com  
ou corinne.tessier@paysvoironnais.com

dIrECtrICE AdJoIntE : Laure mArtInon
rESponSAbLE du pôLE pLACEmEnt : Corinne tESSIEr

MIse à dIsPosItIon 
d’agents technIQues de collectIVItÉ 
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901

techniques et matériels 
Pas de matériel propre, les clients fournissent le matériel adéquat 
conformément à la réglementation en vigueur.

Adéquation dispose d’une surface de 180m2 à Voiron équipée 
d’un accueil avec affichage destiné aux demandeurs d'emploi, 
aux salariés et aux clients, de six bureaux fermés ou paysagés 
pouvant accueillir 13 postes de travail et d’une salle de réunion 
et repas.

Tous les postes de travail sont équipés d’ordinateurs et logiciels 
(bureautique, GTA, RoM, SAGe comptabilité….) téléphones, 
photocopieur et imprimante. 

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe e.T.P.

2011

Agent de propreté bailleur 
social

PLURALIS 0,7

oPAc 2

Agent de collecte  
et agent de tri des 
déchets ménagers 

communauté 
d’agglomération  

du Pays Voironnais 
1,2

2010

Agent de propreté  
bailleur social

PLURALIS 3

oPAc 3,8

Agent de collecte  
et agent de tri des 
déchets ménagers 

communauté 
d'agglo du Pays 

Voironnais
2,3

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
Dans le cadre des engagements pris avec nos salariés, 4 types 
d’objectifs d’insertion sont contractualisés entre le chargé 
d’insertion et la personne en parcours : 

n découverte : découverte d'un nouveau métier, d'un secteur 
d’activité. Il s’agit souvent d’une première expérience professionnelle.

n coup de Pouce : réponse immédiate à une situation d’urgence, 
premier pas d’un parcours, personne déjà dans une dynamique 
d’emploi.

n Validation professionnelle : personne proche de l’emploi, 
projet professionnel défini.

n soutien actif : personne pour qui on note à l’inscription des 
freins d’accès à l’emploi.

moyens mis en œuVre
n l’entretien d’inscription : c’est le processus qui va enclencher 
la dynamique insertion. La phase d’accueil est volontairement 
raccourcie par le rôle de la prescription. L’entretien d’inscription 
a pour objectif d’établir un diagnostic socioprofessionnel et de le 
consigner dans un dossier informatisé.

n la réunion de régulation hebdomadaire, a pour objectif de 
présenter les profils des personnes inscrites. celles-ci se voient 
proposer des offres dans le mois qui suit leur inscription. c’est un 
moment de concertation pour l’équipe des chargés d’insertion.

n le livret d’accueil est remis à tout salarié lors de la signature 
de son premier contrat de travail, son statut et les modalités de 
l’accompagnement y sont précisés.

n l’accompagnement individuel avec un engagement 
réciproque : le chargé d’insertion formalise par écrit des objectifs 
personnalisés et des échéances en vue d’une insertion durable 
de la personne en parcours.  Il existe 4 types d’engagement déjà 
cités (coup de pouce, soutien actif, validation professionnelle, 
templus).

n la formation : notre établissement programme des formations 
collectives ou individuelles destinées aux salariés en parcours 
dans le cadre du plan de formation.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Adéquation recrute des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaires 
des minimas sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, 
travailleurs handicapés, jeunes en difficulté)

conditions :

n avoir un référent socio professionnel et une fiche de 
prescription émanant de celui-ci.

n Adéquation n’inscrit pas les étudiants, les personnes en arrêt 
maladie, maternité, parental, retraité.

n Adéquation n’inscrit pas les personnes qui ont déjà un emploi 
supérieur ou égal à un mi temps.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Les salariés mis à disposition reçoivent de la part de l’utilisateur 
tout matériel et équipement relatif à la réalisation de leur 
mission. Les conditions de travail sont celles de la collectivité 
d’accueil.

objectifs de sortie 
n emploi durable (cDD>6mois, cDI) = 25%.

n emplois de transition (cDD<6mois, cUI) = 17,5%.

n Sorties positives (formation pré qualifiante ou qualifiante) 
= 17,5%.

assurance qualité 
certifie ceDRe depuis juin 2009 par la fédération cooRAce.

PuBlIc

n age : Tout public.

n statut initial : public relevant de l’IAe orientée par son référent. 

n statut dans la structure : salariés de l’Association Intermediaire.
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MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaInes d’actIVItÉ

Ménage, petite manutention, espaces verts, entretien immobilier, 
employé polyvalent de restauration.

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnel auprès de collectivités, 
entreprises, particuliers.

types de postes : agent de nettoyage, agent technique, 
manutentionnaire, manœuvre, agent administratif, employé 
polyvalent de restauration.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n 1 directeur,

n 2 chargées d’insertion.

techniques et matériels 
Pas de matériel propre, nous travaillons avec le matériel des 
clients, conformément à la réglementation en vigueur.

Locaux administratifs ouverts tous les jours de la semaine et 
accessibles  aux personnes handicapées.

A.g.I.

a.g.I.
5, bIS RUe MARIUS chARLeS - 38420 DoMène
T. 04 76 77 51 90 - F. 04 76 77 51 87
agi@mairie-domene.fr

rESponSAbLE : patrick bouCHArLAt

MIse à dIsPosItIon de Personnel
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
Permettre à un public éloigné de l’emploi, personnes bénéficiaires 
du RSA ou handicapées, de reprendre contact avec la vie 
professionnelle :

n repérage des capacités (savoir-être, savoir-faire),

n dynamisation/prise de confiance en soi/acquisition des 
règles de base,

n remise à niveau, savoirs de base, culture générale et technique,

n découverte des métiers et milieux professionnels/travail 
sur l’orientation,

n élaboration d’un projet professionnel,

n préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou 
qualifiantes) ou orientation éventuelle vers une structure adaptée.

moyens mis en œuVre
n Accompagnement individualisé par les chargées d’insertion,

n mise en situation de travail,

n ateliers collectifs : travail sur l’estime de soi/gestion du 
stress/santé/alimentation,

n techniques de recherche d’emploi,

n suivi médico-social,

n visites d’entreprises, orientation plate-forme de vocation 
Pôle emploi, orientation plateforme de la mobilité,

n accès à la formation (remise à niveau, pré-qualifiantes  
ou qualifiantes,

n partenariats avec le monde économique pour faciliter la 
réinsertion des salariés dans le secteur marchand.

objectifs de sortie 
Accès à l’emploi (milieu ordinaire de travail) ou à une formation 
diplômante ou qualifiante longue. PuBlIc

n âge : Tout public.

n statut initial : personnes éloignées de l’emploi, Demandeurs 
d’emploi Longue Durée, bénéficiaires du RSA, jeunes en difficultés 
et personnes handicapées.

n statut dans la structure : salarié en cDD.
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MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaIne d’actIVItÉ

nettoyage, entretien espaces verts.

terrItoIre d’InterVentIon 

Pont de beauvoisin, Avant Pays Savoyard.

nature des PrestatIons  

n Recrutement de personnel et mise a disposition de main 
d’œuvre auprès de clients,

n accompagnement socio professionnel des salariés de 
l’association,

n formation des salariés en fonction des besoins du territoire 
et/ou des entreprises.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n 1 chargée de mise à disposition de personnel,

n 1 chargée d'accompagnement.

techniques et matériels 
Aucun matériel fourni.

ActY SERVIcES

a.g.I.
ZI De cLeRMonT - 82, cheMIn DeS PâQUeReTTeS -  
38480 PonT De beAUVoISIn
T. 04 76 37 33 13 - F. 04 76 32 99 90
info@isactys.com ou c.piccarreta@iasctys.com

rESponSAbLE : Christelle pICCArrEtA 
dIrECtEur du groupE ISACtYS : Lionel LAmbErt

MIse à dIsPosItIon de Personnel
nettoYage / entretIen / esPaces Verts
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

www.acty-services.com

tYPe de clIentèle

Particuliers, associations, collectivités locales.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011
entretien de locaux

etablissements Scolaires, 
mairies, copropriétés, 

ccAS, communes

entretien espaces verts
communes, 

etablissements Scolaires

2010
entretien de locaux

etablissements Scolaires, 
mairies, copropriétés, 

ccAS, communes

entretien espaces verts
communes, 

etablissements Scolaires

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n Découverte des métiers et milieux professionnels à travers la 
diversité des missions,

n définition d’un projet professionnel,

n préparation à l’emploi (formations préqualifiantes),

n remise à niveau savoirs de base (formation d’une centaine 
d’heures proposée chaque année aux salariés de la structure).

moyens mis en œuVre
n auto-évaluation des compétences professionnelles sur 
un poste de travail. Des evaluations de compétences et 
capacités Professionnelles peuvent être mises en place avec 
Pôle emploi,

n Identification des freins à l’emploi,

n validation du projet d'orientation professionnel par la 
chargée d'Accompagnement, via les mises en situation de 
Travail,

n mobilisation d’actions de formations internes afin 
d'élever le niveau de connaissances techniques en lien avec 
le projet d'emploi. ces actions se concluent par une validation 
de compétences professionnelles,

n entretiens individuels d'accompagnement tout au long 
du parcours selon un rythme adapté aux besoins de chacun. 
Souvent un rdv/mois est proposé en début de parcours, puis 
un rdv tous les 2 ou 3 mois par la suite. ces entretiens sont 
couplés avec des échanges avec les référents Pôle emploi, 
Rsa, Services Sociaux pour optimiser l'avancement de la 
personne dans sa vie personnelle et professionnelle,

n présentation du cv aux employeurs locaux en lien avec le 
projet du salarié.

objectifs de sortie 
n emploi durable si possible.

n Accès à la formation qualifiante.

n Autonomie citoyenne.

PuBlIc

n statut initial : demandeurs d'emploi de longue durée, 
bénéficiaires de minimas sociaux, jeunes de - 26 ans sans 
qualification, + 50 ans, Th… et toute personne rencontrant 
des difficultés d'insertion sociale et professionnelle.

n âge minimum : 18 ans.

n statut dans la structure : salarié en cDD.
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MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaInes d’actIVItÉ

n entretien, nettoyage,

n entretien des espaces verts,

n Restauration,

n Animation petite enfance,

n Manutention,

n Ripeur, gardien de déchetteries,

n Secrétariat / accueil.

terrItoIre d’InterVentIon 

Pays de bièvre Valloire (70 communes).

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnel exclusivement.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
3 chargées de mission pour répondre aux demandes, positionner 
les personnes compétentes pour réaliser la mission de travail,  
présenter le ou les candidats à l’utilisateur et suivre la réalisation 
de la mission en apportant si nécessaire des ajustements.

techniques et matériels 
n Le matériel est fourni par le client puisque la mission se déroule 
sous sa responsabilité. 

n L’association peut éventuellement fournir les chaussures 
de sécurité.

ASPIt

asPIt eMPloI
15, RoUTe DU VILLAGe - 38870 SAInT SIMeon De bReSSIeUX
T. 04 74 20 13 77 - F. 04 74 20 90 77
direction@aspit.asso.fr

préSIdEnt : Yvon CArrA
dIrECtrICE : rachel boutonnEt

MIse à dIsPosItIon de Personnel
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA

tYPe de clIentèle

collectivités locales, associations, particuliers et entreprises  
( dans la limite de 240h par mission pour le secteur marchand ).

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011
mise à disposition de 

personnel dans les collèges 
de bièvre Valloire

conseil Général 
de L’Isère

50 000€

2010
mise à disposition de 

personnel dans les collèges 
de bièvre Valloire

conseil Général 
de l’Isère

50 000€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
ASPIT eMPLoI propose sur un territoire vaste et rural : 

n un accueil, une écoute active, de la formation et de 
l’information,  une orientation,

n une possibilité d’activité salariée en fonction des objectifs du 
parcours professionnel de la personne pour un soutien financier, 
pour découvrir un métier, pour valider une compétence…,

n un statut social,

n un accompagnement et un suivi personnalisé en prenant en 
compte la situation personnelle de la personne (mobilité, santé, 
logement…),

n des missions permettant à la personne de retrouver un 
environnement stable,

n élaboration du projet professionnel en s’appuyant sur les 
compétences acquises et développées précédemment, sur les 
motivations, les envies,

n recherche d’un emploi durable et préparation à la sortie de 
l’association.
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moyens mis en œuVre
Phase accueIl : 

n Après une première prise de contact téléphonique ou physique 
par la personne ou un partenaire accompagnant.

n Prise de rendez vous avec la chargée d’insertion ou au siège 
de l’association ou dans les lieux de permanences au plus 
près de chez eux.

n entretien individuel permettant d’établir un diagnostic de la 
situation social et professionnel de la personne.

n entretien préalable à la première mission de travail permettant 
à la personne de la préparer à sa première mise en situation de 
travail au sein de l’association.

la MIse en sItuatIon de traVaIl : 

elle sert de support pédagogique aux actions d’insertion mises 
en œuvre par les accompagnants.

Procédure de la mise à disposition : 

n Appel d’un client :

n Présentation de la structure par la secrétaire 

n orientation vers la chargée de missions responsable du 
secteur du client

n Prise en compte et description de la commande, définition 
du poste de travail et des modalités d’intervention

n Délai de réponse

n Prise de rendez-vous pour une visite, si nécessaire, par la 
chargée de missions : vérification des conditions de travail et du 
milieu dans lequel va évoluer le ou la salarié(e).

n Positionnement du salarié par la chargée de mission : recherche 
de la meilleure adéquation entre le salarié et la mission au regard 
des exigences du poste à occuper, du parcours de la personne au 
sein de l’association et du lieu d’intervention.

n Démarrage de la mission : la chargée de mission présente la 
personne, rappelle les consignes, fait signer le contrat de travail 
et remet le relevé d’heures à remplir, contrôle l’environnement de 
travail s’il n’y a pas eu de visite préalable à la mise à disposition.

n Réalisation et suivi de la mission : la chargée de mission visite 
le lieu de travail. Suivi téléphonique avec le client et le ou la 
salarié(e).

l’accoMPagneMent socIoProfessIonnel :

Le suivi du parcours d’insertion de la personne est réalisé en 
partenariat avec son référent de parcours. L’accompagnement 
se découpe en trois grandes périodes : 

n Phase d’intégration : accueil au sein de l’association, première 
mission, travail autours de la confiance en soi, l’estime de soi  
et l’autonomie.

n Projet professionnel : travail sur les capacités, les aptitudes, 
les profils de poste, les besoins en formation.

n Préparation à la sortie de l’association : mobilisation dans la 
recherche active d’emploi.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
elles sont celles des salariés de l’entreprise ou de la collectivité 
qui l’accueille.

objectifs de sortie 
Ils peuvent être multiples et sont définis avec la personne et son 
référent de parcours à son entrée dans l’association :

n l’emploi,

n l’entrée en formation,

n la poursuite du parcours au sein d’une autre SIAe,

n le départ en retraite.

assurance qualité 
La structure est en démarche qualité ceDRe.

PuBlIc

n statut initial : toute personne relevant des critères de  
l’Insertion par l’activité économique, orientée par son référent 
de parcours et désireuse de démarrer un parcours dans notre 
association.

n statut dans la structure : salarié de l’association ASPIT.

MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaIne d’actIVItÉ  

Industrie : production, logistique et métiers de services.

nature des PrestatIons  

Mise à disposition (contrat d’intérim) et placement en cDD/cDI.

n Industrie : operateur de production : agent de fabrication 
ou de contrôle, operateur sur presse numérique, opérateur sur 
machine, monteur mécanicien, monteur câbleur, soudeur.

n logistique : magasinier / cariste, manutentionnaire, prépa-
rateur de commandes.

n services : agent administratif, agent d’accueil, agent d’entretien.

Depuis 2007, Atelier-services a développé un partenariat 
spécifique avec les professionnels du handicap, ohé Prométhée-
cap emploi 38, dans le but de favoriser l’insertion des personnes 
reconnues en qualité de travailleurs handicapés.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n 1 responsable,

n 2 chargées de recrutement-relation entreprise ayant la 
double compétence : recrutement/accompagnement  et 
relations commerciales,

n 2 assistantes administratives,

n en 2011 : 75 intérimaires en parcours d’insertion.

techniques et matériels 
n Atelier industriel : visseuse, presse manuelle et/pneumatiques, 
outils de mesure, parc machine.

n ePI (équipement de protection individuelle) obligatoires : 
chaussures, gants, lunettes, casques (fournies par atelier-services)

n Logistique : utilisation de chariots élévateurs (cAceS1, 3,5), 
saisie informatique, douchette.

AtElIER-SERVIcES

atelIer-serVIces
3, RUe De LA LeVADe- 38170 SeySSIneT
T. 04 76 84 47 90 - F. 04 76 21 42 48
a.cheveudor@as-lautreinterim.fr 
ou l.elhachani@as-lautreinterim.fr

ContACtS : Annabel CHEVEu d’or et Linda EL HACHAnI
gEStIonnAIrE AtELIErSIIS/AtELIEr SErVICES : denis muLLIEZ

MIse à dIsPosItIon de Personnel 
entreprise de traVail temporaire d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901
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une PrestatIon de QualItÉ

La prestation d’Atelier Services est basée sur l’aide au 
recrutement et à l’intégration sur des postes de production, 
d’exécution ou de service. 

Atelier Services, en plus d’une bonne connaissance du tissu 
économique local, maitrise un système de recrutement qualitatif 
pour les postes des premiers niveaux de qualification. 

Son objectif est de rapprocher des candidats et des entreprises 
qui sont en demande de fiabilité sur leurs recrutements de 
personnel tant sur des besoins durables que temporaires.

connaissance des candidats : nous disposons d’un vivier de 
candidats que nous connaissons bien, préparés à l’emploi du fait 
de différentes missions ou formations effectuées dans notre 
réseau de PMe ou d’autres SIAe.

Motivées et désireuses  de se stabiliser, les personnes en parcours 
d’insertion ont bénéficié d’un solide suivi et d’une évaluation en 
poste de travail (comportement, capacités techniques, rapidité, 
efficacité, respect des consignes et de la qualité du travail 
fourni…).  

une IMPlantatIon de ProXIMIte

notre réseau s’étend sur les territoires : Grenoble, Voiron, 
Grésivaudan.

nous possédons un large réseau de partenaires de l’emploi.

PrestatIon d’InsertIon QualIfIcatIon 

objectifs 
objet de l’ettI : 

rappel : « Les entreprises de travail temporaire d’insertion ont 
pour objet l’embauche de personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières par un 
contrat de travail (article L. 322-4-16 du code du travail)».

n Favoriser des passerelles vers les entreprises locales pour des 
personnes en difficultés d’insertion professionnelle.

n Grâce à des missions d’intérim Atelier-Services propose, dans 
une logique de poursuite de parcours d’insertion professionnelle, 
de construire une étape finale vers l’emploi durable de ce public.

n Lutter pour la réduction des inégalités.

moyens mis en œuVre 
Pour le salarIÉ :

n Mise à disposition (utilisation de contrats de travail intérimaires),

n evaluation des capacités, 

n Préparation à des missions de travail, 

n Suivi de missions : faciliter l’intégration en intervenant dans 
les entreprises utilisatrices si nécessaire,

n Accompagnement individuel : suivi de mission et intermission, 
travail en partenariat avec le référent emploi : bilans réguliers,

n Prospection ciblée, 

n Placement à la sortie, 

n suivi médico-social (médecine du travail),

n Proposition de formation en lien avec le projet professionnel 
et/ou adaptation au poste.

actions de formations qualifiantes annuelles :

n Formation intérimaires :

n formation dans le cadre d’un cDPI (contrat de développement 
professionnel intérimaire) commande numérique,

n formations de 5 salaries au cAceS (certificat d'aptitude à la 
conduite en sécurité).

n Formation des permanents :

n formations régulières de l’équipe. 

en lIen aVec l’entrePrIse clIente :

n Visite et analyse de l’environnement de travail,

n Rédaction de fiches de poste et définition des profils recherchés,

n Suivi de missions,

n bilan de fin de missions,

n Mise en place de formations.

objectifs de sortie 
Accès à un emploi pérenne ou formation qualifiante.

en 2010 : 67% de sorties dynamiques (cDI ou cDD + 6 mois, cDD 
ou intérim de moins de 6 mois, entrée en formation ou sur une 
autre SIAe).

PuBlIc 

n âges/sexe : toutes personnes majeures. 

n statut initial : personnes en difficulté d’insertion professionnelle 
éligibles à l’insertion par l’activité économique : demandeurs 
d’dmploi longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes en difficultés, 
personnes handicapées.

n statut dans l’entreprise : contrat de travail temporaire.

MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

doMaInes d’actIVItÉ  

n bâtiment : travaux publics et gros œuvre  (ouvrier de démolition, 
manœuvre, maçon, peintre, plaquiste, etc) = 47%.

n Métallurgie (ouvrier, soudeur….) =15%.

n Autres :  

n  opérateur de production, manutentionnaire, chauffeur 
livreur, secrétaire, télé prospecteur, mécanicienne en 
confection….) = 38 %,

n  Production, logistique (ouvrier, soudeur….) =15%,

n  Administratif et tertiaire,

n  hôtellerie – Restauration,

n  nettoyage… 

terrItoIre d’InterVentIon  

Situé sur le territoire nord Isère et Isère Rhodanienne avec 
6 agences de proximité : La Tour du Pin, Morestel, chavanoz, 
Villefontaine, bourgoin-Jallieu et Vienne . 

DecLIc Intérim couvre les cantons de la Tour-du-Pin, Morestel, 
Virieu-sur-bourbre, bourgoin-Jallieu nord et Sud, St-Jean de 
bournay, Verpillères, Isle d’Abeau, heyrieux, Pont-de-cheruy, 
crémieu, Vienne nord et Sud, Roussillon.

DecLIc couvre aussi les territoires de 3 autres associations 
intermédiaires : la Fourmi, ADeF, ASPIT emploi.

dEclIc

declIc
4, RUe DU DocTeUR PAUL SAGe - 38110 LA ToUR DU PIn
T. 04 74 83 20 95 - F. 04 74 83 20 99
direction@declic.asso.fr ou responsable@declic.asso.fr 

préSIdEnt : Jean dAuJAS
dIrECtrICE : marie Christine moSnIEr
rESponSAbLE du SErVICE dECLIC : Frédérique gErVASonI 

MIse à dIsPosItIon de Personnel 
entreprise de traVail temporaire d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, ASSUJeTTIe à LA TVA
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nature des PrestatIons  

n Délégation de personnel.

n Avec des contrats de mission (contrat de travail temporaire) 
qui ont une durée maximum de 24 mois (au lieu de 18 sur une 
entreprise de Travail Temporaire classique).

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
Personnel d’encadreMent :

n Une directrice adjointe responsable du service Déclic,

n Une comptable (Déclic),

n Une chargée d’insertion  (Déclic),

n L’activité DecLIc est réalisée aussi par les chargées d’insertion  
de l’Association Intermédiaire oSeZ supervisée dans le cadre des 
parcours d’insertion par la directrice adjointe oSeZ,

n chargée de développement (Laurie GRAnGe), salariée d’oSeZ 
est en charge des relations commerciales sur les secteurs de 
l’entreprises, collectivités locales, bailleurs, associations.

Personnel en InsertIon : 

n 209 salariés dont 62 femmes et 147 hommes.

n 43 753 heures de mission  soit environ 27 eTP en insertion.

n Personnel délégué sous la responsabilité d’un chef de chantier.

techniques et matériels 
Aucun équipement fourni dans une eTTI.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Site internet : ww.osez.asso.fr

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

en 2011, 58 marchés publics ont fait l’objet d’un  placement de 
personnel par les 5 agences de DecLIc Intérim. Dans plus de la 
moitié de ces marchés, DecLIc InTeRIM a permis aux entreprises 
titulaires de répondre à leurs obligations imposées par les clauses 
sociales. 

QuelQues eXeMPles d’oPÉratIons :

n oPAc 38 – réhabilitation immeuble « les Portiques » - 2565 
heures réalisées en 2010 et 1522 en 2011.

n IRA IMMobILIeRe 3F-démolition -  3101 heures réalisées de juin 
2010 à début février 2011.

n oPAc 38 - réhabilitation immeuble « les Musiciens » 3 
entreprises de Menuiseries intérieures et extérieures, Peinture, 
Pose VMc.

n hôpital MoReSTeL  placement de 2 maçons depuis le 10/10/2011.

n PLURALIS – Réhabilitation immeuble  « les Magnolias » placement 
de personnel auprès de  2 entreprises: Menuiserie+Plomberie.

n MAIRIe TIGnIeU JAMeyZIeU - rénovation et extension salle 
associative et  rénovation Mairie.

n communauté de communes VALLonS De LA ToUR – travaux 
de voirie.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
DecLIc est un outil de fin de parcours d’insertion permettant 
par le biais de contrats de missions et de suivi professionnel 
d’accéder à l’emploi durable.

moyens mis en œuVre 
DecLIc applique, au niveau de l’accompagnement des per-
sonnes dans l’emploi, les procédures qualité de l’Association 
Intermédiaire oSeZ, certifiée ceDRe :

n entretien individuel pour l’inscription réalisé par la responsable 
d’agence ou la chargée d’insertion. objectif : connaissance du 
parcours emploi de la personne, le bilan de ces emplois, ses 
compétences, sa situation sur le plan familial, santé, logement, 
ses disponibilités, comprendre ses freins périphériques à l’emploi, 
approcher son projet professionnel.

n Recherche d’heures de mission et mise en situation de travail 
pour des missions test.

n Après cette phase d’accueil et de mission test, nous sommes 
en mesure de démarrer un parcours d’insertion.

n orientation des missions de travail en fonction du projet 
professionnel ou des objectifs du parcours (urgence financière, 
réouverture des droits…).

n Le parcours d’insertion est effectué par le chargé d’insertion 
qui reste référent tout au long de son parcours au sein de l’eTTI.

n Présentation systématique du salarié auprès du client sur le 
lieu de travail.

n Suivi des missions auprès du client et du salarié. Fiche 
d’évaluation de compétences acquises réalisées en cours et en 
fin de mission.

n Formations professionnalisantes pouvant être mises en place 
pour favoriser le retour à l’emploi.

nous travaillons en accompagnement, mais surtout en suivi 
socio professionnel, les points cités :

n découverte des métiers et milieux professionnels,

n découverte et renforcement des compétences, 

n définition ou validation d’un projet professionnel,

n préparation à l’emploi ( formations pré-qualifiantes).

objectifs de sortie 
en 2010 DecLIc Intérim a réalisé 43 753 heures, soit environ 27 eTP :

n 30.77 % de sorties positives (cDI, cDD > de 6 mois, intérim >  
de 6 mois, création d’entreprises),

n 23.08 % de sorties vers l’emploi de transition (cDD < 6 mois,  
ou cDD en contrat aidé, intérim < 6 mois),

n 0.12 % de sorties en formation pré-qualifiante ou qualifiante, 
ou vers une autre SIAe.

assurance qualité 
Aucune certification. Par contre DecLIc applique la méthode 
d’accompagnement certifiée d’oSeZ.

PuBlIc 
 

n âge/sexe : tout public

n statut initial : demandeurs d’emploi longue durée, bénéficiaires 
des minimas sociaux, personnes reconnues travailleurs 
handicapées, jeunes en difficultés, femmes mono parentales, 
personnes sans ressources et toutes personnes sans emploi ayant 
des difficultés sociales et professionnelles selon l’article L5132 1.

ces personnes sont agréées par Pôle emploi.

n statut dans la structure : contrat de travail temporaire à 
durée déterminée. 

MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013
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MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 2

Professionnalisation, 

préparation 

à l’emploi. 

doMaInes d’actIVItÉ

Tous types de postes plus particulièrement dans les domaines 
suivants :

n bâtiment et travaux publics,

n Industrie,

n Logistique.

nature des PrestatIons  

n Mise à disposition (contrat d’intérim) et placement cDD/cDI

n Tous types de postes pour des remplacements liés à une 
absence (maladie, congés…), à un surcroit d’activité ou à des 
travaux exceptionnels,

n Spécialisation dans les métiers du bâtiment et des travaux 
publics,

n expertise dans la mise en œuvre des clauses d’insertion dans 
les marchés publics (article 14).

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n 1 directeur (diplôme de niv II – 10 ans d’expérience sur des 
fonctions similaires)

n 1 adjoint de direction (responsabilité opérationnelle, dévelop-
pement commercial, accompagnement – 15 ans d’expérience sur 
le poste),

n 2 chargés de développement (développement commercial, 
accompagnement – dont un possède 3 ans d’expérience sur le 
poste),

n 2 assistantes d’agence (prise de commande, traitement 
et suivi de commande, suivi des missions – plus de 10 ans 
d’expérience sur le poste),

n 80 intérimaires en insertion / an.

techniques et matériels 
Sans objet

E3I

e3I
1 RUe hAUQUeLIn - 38000 GRenobLe
T. 04 76 44 35 88 - F. 04 76 01 03 51
e3i@ulisse38.com  
www.e3i-interim.com

préSIdEnt : gérald duLAC
dIrECtEur : Laurent pInEt

MIse à dIsPosItIon de Personnel
entreprise de traVail temporaire d’insertion

ASSocIATIon LoI 1901, ASSUJeTTIe à LA TVA

assurance QualItÉ traVauX

certification qualite ceDRe - fédération cooRAce (équivalence 
norme iso en cours).

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2011

missions intérim agent de sécurité, 
maçon gros oeuvre

SMbA

missions intérim plombier soudeur bILLon SA

missions intérim aide étancheur SMAc

missions intérim agent de sécurité, 
maçon gros oeuvre

SMbA

missions intérim manœuvre TP ScReG sud est

missions intérim aide électricien ceGeLec

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n découverte des métiers et milieux professionnels,

n définition d’un projet professionnel en lien avec les secteurs 
du bâtiment et des travaux publics,

n accès à une formation qualifiante via les outils spécifiques du 
travail temporaire (cIPI, cDPI, contrat de professionnalisation),

n sortie emploi durable.

moyens mis en œuVre
n mise en situation de travail (mission intérim),

n visite médicale d’embauche,

n 1er bilan à l’issue de la période d’essai,

n accompagnement individuel, contrats d’engagements 
réciproques (30% des cas),

n accès à la formation professionnalisante, pré-qualifiante ou 
qualifiante (cIPI, cDPI, contrat de professionnalisation),

n gestion transversale des parcours au sein du groupe Ulisse 
(réunion de régulation),

n travail en lien avec les référents emploi (bilans à mi-parcours + 
bilans de fin de contrat),

n livret de parcours, attestations de compétences / capacités.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure 
n capacité à travailler en autonomie,

n intérêt pour les métiers du bTP,

n capacité relationnelle (contact clients),

n respect rigoureux des consignes de sécurité,

n mobilité (permis b, véhicule) pour certains postes.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n variable selon les postes,

n travail en extérieur fréquent,

n port de charges lourdes fréquents.

objectifs de sortie 
n sorties emploi durable (cDI / cDD > 6 mois) : 45%,

n sorties emploi de transition (cDD ou intérim < 6 mois / contrat 
aidé hors IAe) : 10%,

n sorties positives (formation pré-qualifiante ou qualifiante, 
suite de parcours IAe) : 11%.

assurance qualité 
certification qualite ceDRe / fédération cooRAce (équivalence 
norme ISo en cours).

PuBlIc

n âge : tous publics (moins de 26 ans : 29% ; 26-45 ans : 56% ; 
46-50 ans : 13% ; plus de 50 ans : 2%),

n statut initial : 31% allocataires RSA,

n statut dans la structure : salariés en contrat intérim.
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PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaInes d’actIVItÉ

n nettoyage, manutention, ripeurs, restauration, Livraison…,

n emplois administratifs et tout autre type de poste en 
collectivités, administrations, associations,

n emplois de maison, travaux de bricolage et petites réparations, 
jardinage, espaces verts.

nature des PrestatIons  

n Mise à disposition de personnel en secteur non marchand 
(associations, collectivités, administrations, établissements 
publics).

n Tous types de postes pour des remplacements lies à une 
absence (maladie, congés…), à un surcroit d’activité ou à des 
travaux exceptionnels.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n 1 directeur (diplôme de niv II – 10 ans d’expérience sur des 
fonctions similaires),

n 1 adjoint de direction (responsabilité opérationnelle, manage-
ment - 10 ans d’expérience sur le poste),

n 2 assistantes d’agence (prise de commande, traitement et 
suivi de commande – plus de 10 ans d’expérience sur le poste),

n 2 conseillers en insertion professionnelle (recrutement, 
suivi et accompagnement à l’emploi des salariés en parcours –  
entre 5 et 10 ans d’expérience sur le poste),

n entre 200 et 250 salaries en insertion / an.

techniques et matériels 
Le matériel est fourni par les clients, conformément à la 
réglementation en vigueur.

EMPlOI 38

eMPloI 38
1 RUe hAUQUeLIn - 38000 GRenobLe
T. 04 76 44 35 88 - F. 04 76 01 03 51
emploi38@ulisse38.com   
www.emploi38.com 

préSIdEntE : FrançoisE trAHAnd
dIrECtEur : Laurent pInEt

MIse à dIsPosItIon de Personnel
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA  
(RÉGIMe TAXe SUR LeS SALAIReS)

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe

2010 
et 

2011

marché (article 30) de mise 
à disposition de personnel 

(lot hébergement : personnel 
d’entretien des locaux, personnel 
de maintenance des bâtiments et 

d’entretien des espaces verts)

cRoUS Grenoble

mise à disposition de personnel 
(collecte des ordures ménagères, 

gardiens de déchetteries)

Grenoble Alpes 
Metropole

mise à disposition de personnel 
(maitresses de maison : entretien 

du linge, entretien des locaux, 
préparation des repas)

foyers de 
l’agglomération 

grenobloise 
(AFIPAIeM)

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
n remise à niveau savoirs de base (culture générale / technique) : 
mobilisation des modules « savoirs de base » organisés par Terri-
toires Insertion 38,

n découverte des métiers et milieux professionnels,

n définition d’un projet professionnel en lien avec les secteurs 
de la collecte des déchets, de la propreté, de la manutention, du 
sanitaire et social, des services à la personne…

n poursuite du parcours au sein d’une autre SIAe (eTTI, eI),

n préparation à l’emploi (formations professionnalisantes, pré-
qualifiantes ou qualifiantes) : modules courts professionnalisants 
et / ou qualifiants organisés par Territoires Insertion 38,

n sortie emploi durable.

moyens mis en œuVre
n mise en situation de travail (mise à disposition),

n visite médicale d’embauche,

n 1er bilan à l’issue de la période d’essai,

n accompagnement individuel, contrats d’engagements 
réciproques (30% des cas),

n formations savoirs de base et formations courtes 
professionnalisantes,

n démarche RSFP (métiers de la manutention et des services à la 
personne),

n gestion transversale des parcours au sein du groupe Ulisse 
(réunion de régulation),

n travail en lien avec les référents emploi (bilans à mi-parcours + 
bilans de fin de contrat),

n livret de parcours, attestations de compétences / capacités,

n appui possible (public PLIe / VIAe38) par la chargée de Relations 
entreprises d’ULISSe pour accéder à l’emploi en fin de parcours.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure 
n capacité à travailler en autonomie,

n capacité relationnelle (contact clients),

n respect rigoureux des consignes de sécurité,

n mobilité (permis b, véhicule) pour certains postes.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Variable selon les postes.

objectifs de sortie 
n sorties emploi durable (cDI / cDD > 6 mois) : 28%,

n sorties emploi de transition (cDD ou intérim < 6 mois / contrat 
aidé hors IAe) : 15%,

n sorties positives (formation pré-qualifiante ou qualifiante, 
suite de parcours IAe) : 15%.

assurance qualité 
certification qualité ceDRe / fédération cooRAce (équivalence 
norme ISo en cours).

PuBlIc

n âge : tout public (moins de 26 ans : 12.5% ; 26-45 ans : 60% ; 
46-50 ans : 11.5% ; plus de 50 ans : 16%).

n statut initial : 35% allocataires RSA.

n statut dans la structure : salariés en cDD d’usage.
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PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaInes d’actIVItÉ

n Services à la personne (ménage / repassage / jardinage / 
bricolage…),

n agent de collectivité / agent de nettoyage / manœuvre / 
manutentionnaire / entretien espaces verts / restauration / 
enlèvement d’encombrant.

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnels auprès des collectivités, 
Associations, entreprises, Particuliers. 

n Pour les personnes morales (collectivité/association/
entreprise) : ripeur / gardien de déchetterie / agent d’entretien / 
agent de nettoyage / veilleur de nui t/ maitresse de maison / 
serveur / manutentionnaire/ manœuvre / agent administratif.

n Pour les personnes physiques (auprès du particulier) : 
Services à la personne (ménage, repassage, bricolage, jardinage, 
garde d’enfants de plus de 3 ans).

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n Pôle direction : 2 personnes,

n pôle accueil/accompagnement/développement : 6 personnes,

n pôle administratif et comptable : 1 personne,

n personnel en insertion : 305 salariés en insertion en 2010.

nIVeauX de QualIfIcatIon des salarIÉs PerManents 
de la fourMI

n secrétaire comptable : baccalauréat / formations comptables 
en interne, 

n conseillère en Insertion Professionnelle (cIP) : diplôme 
d’état cIP ou expérience minimum de 2 ans sur poste similaire,

n chargée de développement : formation vendeur délégué 
commercial,

n conseiller en economie sociale et familiale : diplôme d’état ceSF,

n directrice adjointe : diplôme d’état niveau II - responsable 
d’économie sociale et solidaire,

n directrice : diplôme d’etat d’etudes comptables et Financières.

lA FOURMI

la fourMI
24, AVenUe De RIVALTA - 38450 VIF
T. 04 76 72 75 99 - F. 04 76 72 75 04 72
m.moutier@lafourmi.asso.fr 

dIrECtrICE : magali mArtIn-LAuZIEr

MIse à dIsPosItIon de Personnel
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA 

techniques et matériels 
L’AI La Fourmi conformément au cadre législatif ne fournit pas 
de matériel.

Les clients doivent être en mesure de mettre à disposition des 
salariés le matériel nécessaire à la bonne exécution de la mission.

locaux : La Fourmi dispose de 4 antennes à VIF, LA MURe,  
PonT-De-cLAIX et VIZILLe et assure des permanences sur le 
Trièves à Monestier-de-clermont et à bourg d’oisans au relais 
des services publics.

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre  à 
des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles, de bénéficier d'un contrat de travail en vue de 
faciliter leur insertion sociale et professionnelle. elle met en œuvre 
des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.  
La Fourmi se donne pour ambition :

n d’accompagner la personne vers l’autonomie, 

n de mettre en avant les capacités transférables sur d’autres 
métiers,

n d’accompagner la personne vers de nouvelles compétences,

n de conduire la personne vers un emploi durable.

moyens mis en œuVre
accueIl/InsertIon/MIses à dIsPosItIon

n Pré accueil : validation des critères d’inscription/remise 
plaquette d’informations ou liste des partenaires,

n selon les antennes de la Fourmi : soit une information collective 
soit un entretien individuel sur rendez vous,

n évaluations pour le ménage, repassage par le ceSF de la 
structure (évaluer pour valoriser, évaluer pour mieux former). 
évaluations jardinage par la Maison Familiale Rurale de Vif,

n entretiens, bilans avec le cIP,

n mises en situation de travail accompagné du cIP pour chaque 
nouveau client,

n plan de formation : modules courts et savoirs de base,

n ateliers périphériques : payes, santé, logement, mobilité, 
estime de soi…,

n suivi des missions, bilans réguliers, contrats d’objectifs 
réciproques…,

n livret d’accueil du salarié,

n à la sortie de la SIAe, un livret de capacités ou de compétences 
est remis au salarié.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure 
Toutes personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et / ou professionnelles.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
conditions de travail selon la nature des missions chez le 
particulier ou association ou collectivité ou entreprise. 

objectifs de sortie 
n L'objectif fixé par l'etat à l'ensemble des SIAe est de parvenir 
progressivement à 60 % de sorties dynamiques, dont 25 % de 
sorties sur l'emploi durable (cDI ou cDD + 6 mois).

n La Fourmi s’est engagée lors du dialogue de gestion avec la 
Direccte à atteindre un objectif de 70% de sorties dynamiques 
dont 40 % en emploi durable 

n La Fourmi a pour objectifs de mettre à disposition des salariés 
tous les moyens en sa possession (plan de formation, ateliers 
périphériques, actions sociales etc.) afin de favoriser les sorties 
vers de l’emploi pérenne. Le but est de permettre l’émergence 
d’une autonomie satisfaisante chez les salariés.

assurance qualité 
certifie ceDRe depuis juillet 2011 par le cooRAce

PuBlIc

n âge / sexe : public à partir de 16 ans,

n statut initial : public en recherche d’emploi, jeunes suivis par 
la Mission Locale. Adultes en recherche d’emploi suivis par Pôle 
emploi, bénéficiaires du RSA, de l’ASS ( Allocation de Solidarité 
Spécifique) ou de l’AAh (Allocation Adulte handicapé),

n statut dans la structure : salariés de l’association en cDD 
d’usage.
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PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaInes d’actIVItÉ

n collectivités : agent de service de collectivité, agent 
d’entretien, aide scolaire maternelle, distributeur de bulletin 
d’information, manutentionnaire, agent entretien espaces verts, 
aide maçon, aide peintre…

n Particuliers : employée de ménage, garde d’enfants, aide à 
l’entretien de jardin, manutention, petits travaux…

n associations : agent de nettoyage, surveillant de nuit, 
gardiennage, appui à l’encadrement d’enfants, agent 
administratif, manutentionnaire, magasinage.

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnel dans les domaines ci-dessus.

terrItoIre d’InterVentIon

n Isère Porte des Alpes,

n Vals du Dauphiné,

n haut Rhône Dauphinois.

cantons de la Tour du Pin, Morestel, Virieu sur bourbre, bourgoin 
Jallieu nord et Sud, Saint-Jean-de-bournay, Verpillères, Isle-
d’Abeau, heyrieux, Pont-de-cheruy, crémieu.

5 agences de proximité : La-Tour-du-Pin, Morestel, chavanoz, 
Villefontaine, bourgoin-Jallieu.

OSEZ

oseZ
4 RUe DU DocTeUR PAUL SAGe - 38110 LA ToUR DU PIn
T. 04 74 83 20 95 - F. 04 74 83 20 99
contact@osez.asso.fr ou mcmosnier@osez.asso.fr  

préSIdEnt : Jean dAuJAS
dIrECtrICE : marie Christine moSnIEr

MIse à dIsPosItIon de Personnel
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
Personnel adMInIstratIf et d’accoMPagneMent :  
15 eMPloIs PerManents en cdI en 2010

n Personnels de placement et de suivi socioprofessionnel : 
5 chargées d’insertion qui ont en charge le recrutement, le 
placement, le suivi des missions, le suivi socioprofessionnel du 
salarié en insertion et l’accompagnement renforcé si nécessaire, 
niveaux bac +2, par le titre de charge d’insertion (formation AFPA 
et ARobASe),

n personnel permanent  en charge du développement : 0.8 eTP,

n autres permanents de l’encadrement : directrice, directrice 
adjointe, comptables.

Personnels en InsertIon : 

570 salariés en insertion ( eq. 66 eTP) en 2010 répondant aux 
critères des publics de l’AI ; selon les demandes des clients, ils 
sont plaçés dans l’entreprise sous la responsabilité d’un chef de 
chantier (usage identique aux intérim).

techniques et matériels 
Aucun matériel fourni dans une AI.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Site internet : ww.osez.asso.fr

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs 
L’AI oSeZ est certifiée ceDRe 2 par la fédération cooRAce. 
nous sommes dans une démarche d’accompagnement 
socioprofessionnelle labellisée qui nous permet d’adapter 
l’accompagnement en fonction de la situation et des besoins de 
chaque personne.

nous mettons en place avec la personne une convention 
bipartite avec le chargé d’insertion dans laquelle sont définis 
conjointement les objectifs et les démarches à faire afin de 
permettre à la personne d’être actrice de son parcours et de fixer 
ensemble des échéances. La personne est dans une posture 
dynamique et peut se projeter. elle comprend aussi qu’il s’agit 
d’une étape dans son parcours professionnel.

5 tYPes d’engageMent

n coup de pouce : par des mises en situation de travail salarié 
et d’actions associées, apporter une réponse immédiate à une 
situation d’urgence, premier pas d’un parcours professionnel,

n soutien actif : par des mises en situation de travail salarié 
et d’actions associées, apporter des solutions sur le long terme 
pour permettre l’accès à l’emploi,

n validation professionnelle : par des mises en situation de 
travail salarié et d’actions associées, aider à conforter ou 
acquérir des compétences, dynamiser la recherche d’emploi,

n templus : par des mises en situation de travail salarié et 
d’actions associées, préserver les droits sociaux en proposant 
un complément d’heures dans le parcours professionnel, apporter 
un soutien matériel,

n découverte : faire découvrir ses compétences ou un métier par 
des mises en situation de travail salarié et d’actions associées.
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moyens mis en œuVre
les etaPes du Parcours 

n entretien individuel lors de l’inscription : réalisé par la 
responsable d’agence ou la chargée d’insertion. 

objectif : connaissance du parcours emploi de la personne, 
bilan de l’expérience professionnelle, des compétences, 
de la situation sur le plan familial, santé, logement, des 
disponibilités, comprendre les freins périphériques à l’emploi, 
approcher le projet professionnel.

n tests de positionnement et évaluation pour les personnes 
positionnées en ménage et nettoyage,

n recherche d’heures de mission et mise en situation de travail 
pour des missions test,

n après cette phase d’accueil et de mission test, nous sommes 
en mesure de démarrer un parcours d’insertion,

n orientation des missions de travail en fonction du projet 
professionnel ou des objectifs du parcours (urgence financière, 
réouverture des droits…),

n le parcours d’insertion est encadré par le chargé d’insertion qui 
reste référent tout au long de son parcours au sein de l’AI,

n présentation du salarié auprès du client sur le lieu de travail,

n suivis des missions auprès du client et du salarié. Fiche 
d’évaluation de compétences acquises, réalisée en cours et en 
fin de mission,

n formations professionalisantes pouvant être mises en place 
pour favoriser le retour à l’emploi :

n arts ménagers, premiers secours, espaces verts, acquisition 
des compétences clés, habilitation électrique, mieux connaître 
l’entreprise pour réussir ses entretiens de recrutements.

n entretiens de suivi socioprofessionnel, mise en relation et 
échanges avec les partenaires et bilans de parcours.

n propositions d’actions associées à la mise en situation : bilan 
de santé, techniques de recherche d'emploi, passerelle AI /ASP 
avec des employeurs (VIVIAL, eSP 38), journée festive…

nous travaillons en accompagnement mais aussi en suivi socio 
professionnel, les points cités :

n Socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base,

n Acquisition de premiers gestes techniques, 

n Remise à niveau savoirs de base (culture générale et technique),

n Découverte des métiers et milieux professionnels,

n Découverte et renforcement des compétences et de sa confiance,

n Définition d’un projet professionnel,

n Préparation à l’emploi ( formations pré-qualifiantes).

objectifs de sortie
les sortIes en eMPloI en 2010 

570 personnes ont été salariées par l’association oSeZ pour 
105 927 h, soit 66 eTP.

n 43.96 % sorties positives (cDI, cdd, de + 6mois,intérim + 6 
mois, création d’entreprise),

n 17.03 % sorties vers l’emploi de transition (cDD inférieur à 6 
mois, ou cDD en contrat aidé, intérim inferieur à 6 mois),

n 0.81 % de sorties en formation pré-qualifiante ou qualifiante, 
ou vers une autre SIAe.

assurance qualite 
certification qualité sur notre accompagnement et suivi des 
salaries en insertion : ceDRe/ cooRAce. 

PuBlIc 

n statut initial : demandeurs d'emploi longue durée, bénéficiaires 
des minimas sociaux, RQTh, Jeunes en difficultés, femmes mono 
parentales, personnes sans ressources et toutes personnes sans 
emploi ayant des difficultés sociales et professionnelles 

n statut dans la structure : 

n cDD d’usage constant : contrat de travail pour chaque 
nouvelle intervention

n Fourniture des ePI en fonction des contrats

n Visites médicales médecine du travail

L’activité de l’association est soumise à l’ensemble des 
dispositions du code du travail relatives au régime juridique des 
associations intermédiaires.

MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaInes d’actIVItÉ  

n Ménage chez les particuliers et entreprises,

n entretien d’espaces verts (tondre la pelouse, tailler les  
arbustes, arroser les  plantes, petit bricolage …),

n petits travaux de rénovation,

n déménagement,

n garde d’enfants à domicile, accompagnement à l’école, aide 
aux devoirs,

n soutien scolaire,

n aide administrative,

n soutien dans le quotidien (course, aide administrative…),

n soins aux animaux,

n agents de production,

n agents de voirie, manœuvre… 

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnel dans les domaines d’activités 
concernés ; 57 340 h réalisées en 2010.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
n service administratif (2 compta, accueil, direction),

n 3 chargés de suivi socioprofessionnel à temps plein (bAc +3),

n 180 salaries en insertion soit 38 eTP en 2010.

techniques et matériels 
nous ne fournissons pas le matériel.

PA-ISS EMPlOIS

Pass-eMPloIs
2, PLAce DU SoUVenIR FRAnçAIS - 38160 ST MARceLLIn
T. 04 76 38 60 13 - F. 04 16 38 58 25
info@pa-iss.net

dIrECtrICE : Valérie VILLEnEuVE

MIse à dIsPosItIon de Personnel 
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901
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tYPe de clIentèle 

Associations, collectivités, particuliers, entreprises.

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

Remplacement 
d’éducateurs

La Providence 367 000€

Peinture de montées 
d’escaliers et hall

opac38 10 000€

Remplacement d’aide 
éducateur et agent 

d’entretien
Foyer 35 000€

2010
Remplacement 
d’éducateurs

La Providence 183 600€

Peinture opac38 6 000€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n socialisation/dynamisation/acquisition des règles de base,

n acquisition de premiers gestes techniques, 

n remise à niveau savoirs de base (culture générale et technique),

n découverte des métiers et milieux professionnels, 

n définition d’un projet professionnel,

n préparation à l’emploi (formations pré-qualifiantes ou qualifiantes).

moyens mis en œuVre 
n accompagnement sur les missions,

n evaluation des missions avec les clients,

n mise en place de formation si besoin,

n travail sur le projet professionnel en lien avec les partenaires.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
70% des personnes doivent répondre aux critères de l’insertion 
par l’activité économique (bénéficiaires des minimas sociaux, 
demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, 
jeunes en difficulté …).

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
Les conditions de travail sont celles définies par les clients. 

objectifs de sortie 
cDI ou création d’entreprise, formation qualifiante ou cDD > 6mois.

assurance qualité 
Démarche en cours pour une certification ceDRe

PuBlIc  

n âge : 18 à 60 ans,

n statut initial : demandeur d’emploi longue durée cumulant des 
problématiques (Age, santé, mobilité, absence de formation etc …),

n statut dans la structure : salariés de l’association intermédiaire.

MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaIne d’actIVItÉ  

n entretien, nettoyage,

n entretien des espaces verts,

n restauration,

n animation petite enfance,

n manutention,

n secrétariat / accueil. 

nature des PrestatIons  

n Mise à disposition de personnel exclusivement – Intervention 
pour du remplacement de personnel ou de l’accroissement 
temporaire d’activité ; 36 000 h vendues en 2010. 

n 72% dans l’entretien, nettoyage, restauration collective, 

n 12% dans la petite enfance,

n 75% des heures vendues auprès des bailleurs sociaux,  
collectivités et associations.

n Intervention possible auprès d’entreprises du secteur 
marchand dans la limite de 240h par mission.

terrItoIre d’InterVentIon

Pays Viennois et Pays Roussillonnais.

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains 
Deux chargées de mission pour répondre aux demandes, 
positionner la ou les personnes compétentes pour réaliser la 
mission de travail, présenter le ou les candidats à l’utilisateur et 
suivre la réalisation de la mission en apportant si nécessaire des 
réajustements.

techniques et matériels 
n Le matériel est fourni par le client puisque la mission se déroule 
sous sa responsabilité. 

n L’association peut éventuellement fournir les chaussures de 
sécurité pour des missions de plus de 35h.

tOUt SERV

tout serV
4, Le PLAn DeS AUReS - 38780 PonT eVÊQUe
T. 04 74 58 08 17 - F. 04 74 54 47 60
direction@tout-serv.asso.fr

préSIdEnt : Jacques grAnJEAn 
dIrECtrICE : Sylvie bAILE

MIse à dIsPosItIon de Personnel 
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901, non ASSUJeTTIe à LA TVA
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rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

Mise à disposition de 
personnel dans les 
collèges de l’Isère 

rhodanienne (MAPA)

conseil Général de 
L’Isère

30 000€

Mise a disposition 
de personnel pour le 

nettoyage des parties 
communes d’un 
Immeuble(MAPA)

communauté 
d’agglomération 
du pays viennois

10 000€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs
l’assocIatIon PoursuIt les oBJectIfs suIVants :

n accompagner la personne dans l’autonomie, la construction de 
compétences professionnelles,

n accompagner la personne dans l’acquisition d’outils 
nécessaires à son propre changement, et la construction de son 
parcours, notamment vers un emploi pérenne.

tout serV’ ProPose :

n Un accueil, une écoute active, de l’information et une orientation,

n une possibilité d’activité salariée en fonction des objectifs du 
parcours professionnel de la personne pour un soutien financier, 
pour découvrir un métier, pour valider une compétence...

n un statut social,

n un accompagnement et un suivi personnalisé : la prise en 
compte de la situation personnelle de la personne (mobilité, 
santé, logement,…),

n la mise en place d’actions visant à permettre à la personne de 
retrouver un environnement stable,

n des propositions et suivis des missions de travail au sein de 
l’association,

n l’élaboration du projet professionnel en s’appuyant sur les 
compétences acquises et développées précédemment, sur les 
motivations, les envies,

n recherche d’un emploi durable et préparation à la sortie de 
l’association.

moyens mis en œuVre 
la Phase d’accueIl :

elle se déroule en trois phases, après une première prise de 
contact physique ou téléphonique :

n Invitation à participer à une information collective : 
présentation de la structure et de ses missions 

n entretien individuel : établissement du diagnostic de la 
situation sociale et professionnelle de la personne.

n entretien préalable à la première mission de travail : preparer 
la personne à sa première mise en situation de travail au sein de 
l’association, et ceci dans les meilleures conditions – remise du 
livret du salarié

la MIse en sItuatIon de traVaIl : 

elle sert de support pédagogique aux actions d’insertion mises 
en œuvre par les accompagnants. Quels que soient le secteur 
d’activité et la nature des travaux à réaliser, tous les postes 
proposés bien que non qualifiés, nécessitent :

n de fortes capacités d'adaptation

n des compétences techniques,

n la compréhension de la notion de prestation de services

n le respect d'attitudes professionnelles (ponctualité, respect 
des consignes, respect des règles de sécurité, respect du 
règlement intérieur,),

n des qualités morales (honnêteté, discrétion etc…),

ProcÉdure de la MIse à dIsPosItIon :

ÉTAPe PeRMAnenT De ToUT SeRV' AcTIon

Appel d’un client
Secrétaire ou responsable 

d’antenne
bon de commande : Description de la demande, définition du poste  

et des modalités d’intervention –délai de réponse annoncé

Prise de rendez-vous pour 
une visite « découverte  
du poste » si nécessaire 

chargées du suivi des 
missions 

Vérification des conditions de travail et du milieu dans lequel va 
évoluer le ou la salarié(e)

Positionnement du salarié
chargées du suivi des 

missions, et conseillère en 
insertion professionnelle

Recherche de la meilleure adéquation salarié/mission  
au regard des exigences du poste à occuper et du parcours  

de la personne au sein de l’association

Démarrage de la mission
chargées du suivi des 

missions 

Présentation de la personne, rappel des consignes, signature du 
contrat de travail et remise du relevé d’heures à remplir, contrôle  

de l’environnement de travail (si la visite préalable n’a pas eu lieu)

Réalisation et suivi de la 
mission

chargé du suivi des missions, 
responsable d’antenne ou 

secrétaire

Visite sur le lieu de travail, suivi téléphonique,  
échanges avec le ou la salarié(e)

l’accoMPagneMent socIoProfessIonnel :

Le suivi du parcours d’insertion de la personne est réalisé en 
partenariat avec son référent de parcours. Même si chaque 
trajectoire est unique, l’accompagnement se découpe en trois 
grandes périodes :

n la phase d’intégration : accueil au sein de l’association, 
premières missions, travail autours de la confiance en soi, 
l’estime de soi et de l’autonomie,

n le projet professionnel : travail sur les capacités, les aptitudes, 
les profils de poste, les besoins en formation,

n la préparation à la sortie de l’association : mobilisation dans 
la recherche active d’emploi.

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure  
Avoir intégrer l’accompagnement (in fine vers le projet 
professionnel) comme une étape incontournable du parcours au 
sein de l’association et l’accepter.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
elles sont celles des salariés de l’entreprise ou de la collectivité 
qui l’accueille.

objectifs de sortie 

Ils peuvent être multiples et sont définis avec la personne et son 
référent de parcours à son entrée sur l’association :

n l’emploi,

n l’entrée en formation,

n la poursuite du parcours au sein d’une autre SIAe,

n le départ en retraite, 

n (…)

assurance qualité  
La structure est en démarche qualité ceDRe et vise la 
certification en 2012.

PuBlIc 
Toute personne relevant de l’Insertion par l’activité économique 
orientée par son référent de parcours et désireuse de démarrer 
un parcours dans notre association.

MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013
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MIse à dIsPosItIon de Personnel
annuaIre deParteMental 2012-2013

PARcOURS 1

socialisation,  

remobilisation 

par le travail. 

doMaInes d’actIVItÉ

n nettoyage et  Services aux personnes :  

n Ménage, repassage, vitres,

n Aide à la préparation de repas, courses de proximité,

n Propreté, entretien d’espace vert, déneigement,

n Petit bricolage, petit déménagement.

nature des PrestatIons  

Mise à disposition de personnel auprès de collectivités, 
d’associations ou de particuliers

 

MoYens et condItIons d’InterVentIon

humains  
n 2 permanentes : 1 chargée d’insertion, 1 chargée de développement, 

n 30 à 35 salariés en insertion,

n 1.78 eTP bénévoles. 

techniques et matériels 
L’association travail et partage l’association intermédiaire ne 
fournit pas de matériel de travail.

rÉfÉrence catalogue des PrestatIons

Site internet : http://travail.et.partage.free.fr

tRAVAIl Et PARtAgE

traVaIl et Partage
10 RUe SeRGenT bobILLoT - 38000 GRenobLe
T. 04 76 47 18 33 - F. 04 76 47 70 64
travail.et.partage38@wanadoo.fr
http://travail.et.partage.free.fr

préSIdEnt : gAgnE Alain

MIse à dIsPosItIon
nettoYage et eMPloIs faMIlIauX
association intermédiaire

ASSocIATIon LoI 1901 à bUT non LUcRATIF, non ASSUJeTTIe à LA TVA

rÉfÉrences de chantIers rÉalIsÉs 

nATURe PReSTATIon coMMAnDITAIRe MonTAnT

2011

nettoyage de locaux, 
bureaux, cafetaria, 
sanitaires, salles  

de réunion…

Secours 
catholique

17h/sem à 15€

ménage,  
repassage, vitres

Merland 4h/sem à 15€

PrestatIons d’InsertIon QualIfIcatIon

objectifs  
n socialisation, dynamisation, acquisition des règles de base,

n acquisition d’un savoir-faire,

n remise à niveau savoirs de base,

n mise en situation de travail,

n découvertes des métiers et des milieux professionnels,

n définition d’un projet professionnel,

n préparation à l’emploi (formation, TRe….).

moyens mis en œuVre 
1er contrat de 3 MoIs, cdd d’usage constant 
renouVelaBle dont oBJectIf est la MIse en sItuatIon 
de traVaIl et dIagnostIc socIoProfessIonnel 

n lien avec le prescripteur/référent éventuel pour fixer des objectifs,

n accompagnement du salarié sur son lieu de travail à 
chaque nouvelle mise à disposition (repérer le trajet, faire les 
présentations, visualiser le travail demandé),

n 1 entretien individuel par mois (suivi des missions) + un bilan à 
3 mois (en vue du renouvellement du contrat),

n évaluer les acquis au travail : mise à disposition chez des 
particuliers et/ou auprès d’associations présents pendant le 
temps de travail. Missions regroupées (10 à 25h par semaine), 

n liens réguliers avec les utilisateurs (planning, suivi) par mail  
ou téléphone.

2èMe contrat de 3 MoIs à 1 ans aYant Pour oBJectIf 
l’ÉlaBoratIon et la MIse en ŒuVre du ProJet

n 1 entretien mensuel à minima

n Accompagnement par objectif et engagement ceDRe

n Suivi des missions

n Accompagnement sur un projet professionnel

n Aide dans les difficultés périphériques à l’emploi

n Actions de formation (orientation, suivi, bilan): cœur de métier 
de l’AI / Projet professionnel / compétences clé

n Actions collectives internes (ateliers, formation…)

n contact régulier avec les utilisateurs (réunion, par téléphone/
mail, envoi de fiches de suivi…)

n Mobilisation du réseau de partenaires (santé, emploi…) et  
du référent de parcours

3èMe contrat (dans la lIMIte de 24 MoIs de Parcours) 
aYant Pour oBJectIf la PrÉParatIon à la sortIe

n 1 entretien mensuel à minima,

n accompagnement par objectif et engagement ceDRe,

n travail sur les techniques de recherche d’emploi (cV, lettres, 
entretiens, décrypter une offre d’emploi…) + remises de 
documents conseils,

n recherche d’offres d’emploi ou de formation,

n orientation vers la plateforme vocationnelle (via Pôle emploi  
ou Mission Locale).

pré-requis pour Être recruté  
dans la structure 
etre motivé pour travailler et construire un projet.

conditions de traVail  
des salariés en insertion 
n horaires: entre 8h et 18h. Amplitude horaire plus large possible 
pour certaines interventions,

n secteurs d'intervention: réseau Sémitag + Grésivaudan jusqu'à 
crolles,

n station debout,

n présence des utilisateurs pendant le temps de travail,

n travail à l’intérieur du domicile ou des locaux ou en extérieur,

n mobilité sur l’agglomération, activité à différents endroits 
dans la même journée,

n travail en hauteur (escabeau 3, 4 marches) possible,

n matériel et produits fournis pas les utilisateurs, ainsi que les 
protections de sécurité,

n port de charge semi-lourdes!

objectifs de sortie 
60% de sorties dynamique (cDI et cDD> 6 mois, cDD< 6 mois et 
contrats d’intérim, formations ou entrée dans une autre SIAe). 

assurance qualité 
Démarche en cours pour l’obtention d’une certification  ceDRe. 

PuBlIc 
n âge/sexe : tout public (en 2010, 75,8% avaient entre 26 et 
45 ans).

n statut initial : public en difficulté sociale et professionnelle (en 
2010, 55% étaient bénéficiaires du RSA, environ 1/3  pris en charge 
par des structures d’hébergement, 66% sans qualification).

n statut dans la structure : salariés en cDD d’usage.
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coordonnees

coordonnees

des structures

des structures
coordonnÉes des structures - PrestatIons clef en MaIn

coordonnees
des structures
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entretIen des esPaces Verts, enVIronneMent 

traVauX reMIse en État, esPaces Verts,  
nettoYage de rue

entretIen esPaces Verts

entretIen esPace Verts, enVIronneMent 

entretIen des esPaces Verts, enVIronneMent

entretIen des esPaces Verts, enVIronneMent

entretIen esPaces Verts, enVIronneMent 

enVIronneMent

aceV  
resPonsaBle - PatrIck Boucharlat

espaces verts Domène - Annexe mairie 

5, bis rue Marius charles - 38420 Domène

T. 04 76 77 51 90 - F. 04 76 77 51 87

sandrine.carron@mairie-domene.fr

arepi (pLACEmEnt EXtérIEur)  
resPonsaBle - PatrIck Marchand

62  rue du Drac - 38100 Grenoble

T. 04 76 48 14 77 - F. 04 76 48 73 27

arepi.pe@aliceadsl.fr

atelier siis  
resPonsaBle - denIs MullIeZ 

3, rue de la Levade - bP57 - 38172 Seyssinet Pariset

T. 04 76 84 47 90 / 06 98 52 19 77 - F. 04 76 21 42 48

com-ev@latelier6.fr

cafes  
resPonsaBle - Jean-françoIs Bas

17, av. Docteur Tagnard - 38350 La Mure

T. 04 76 30 94 42 - F. 04 76 30 11 87

ass.cafes@wanadoo.fr

centre social rené cassin  
resPonsaBle - Jean cIcero

21, rue Laurent Gayet - 38530 Pontcharra

T. 04 76 97 79 79 - F. 04 76 97 30 88  

centresocialcassin.poncharra@wanadoo.fr

cisi  
resPonsaBle - Mme MartIn lauZIer

24, avenue de Rivalta - 38450 Vif

T. 04 76 72 75 99 - F. 04 76 75 04 72 

m.moutier@lafourmi.asso.fr

adfe  
resPonsaBle - krIMo BenYaMIna

Le Trident bat A - 30 av. de l’europe - 38100 Grenoble 

T. 04 76 40 29 29 - F. 04 76 40 73 49

adams-kbenyamina@wanadoo.fr

arece  
resPonsaBle - thIerrY rouVes

Les Devas - 38190 Les Adrets 

T. 04 76 71 18 00 - F. 04 76 71 10 50

thierry.rouves@wanadoo.fr

esPaces Verts - enVIronneMent

façonnage, MIse sous enVeloPPe,  
condItIonneMent, ManutentIon

coMMunIcatIon, reProcoPIe, dIffusIon

concePtIon de docuMents, coMMunIcatIon

dÉcors, costuMes : crÉatIon & locatIon

rÉcuPÉratIon, rÉParatIon, Vente de cYcles

grenoble solidarité  
resPonsaBle - laurent PInet

atelIer   

12, rue Ampère - 38000 Grenoble

sIège  
1 rue hauquelin - 38000 Grenoble 

T. 04 76 96 31 06 / 04 76 44 35 88 - F. 04 76 49 44 12

grenoble-solidarite@ulisse38.com

centre social rené cassin  
resPonsaBle - Jean cIcero

21 rue Laurent Gayet - 38530 Pontcharra

T. 04 76 97 79 79 - F. 04 76 97 30 88

centresocialcassin.poncharra@wanadoo.fr

umihj / le bon plan  
resPonsaBle - Mr serrano

19, rue eugène Sue - 38100  Grenoble 

T. 04 76 22 73 84 - F. 04 76 39 22 19

contact@lebonplan.org

marianne  
resPonsaBle - Magda MoghBI

14, rue Aristide berges - ZI des Iles - 38800 Pont-de-claix 

T. 04 76 99 99 60 - F. 04 76 99 99 62

lesateliersmarianne@orange.fr

repérages  
resPonsaBle - Mr karaMBIrI

15, rue Abbé Vincent - 38600 Fontaine

T. 04 76 25 51 10 - F. 04 76 25 51 50

reperages2@wanadoo.fr

StRUctURES d'INSERtION 
BASSIN gRENOBlOIS

coMMunIcatIon - IMPressIon - façonnage

stYlIsMe - scÉnograPhIe

cYcles

coordonnÉes des structures
annuaIre deParteMental 2012-2013
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entretIen des MIlIeuX naturels onf 
resPonsaBle - MYrIaM IllY

9 Quai créqui - 38000 Grenoble

T. 04 76 86 39 60 - F. 04 76 87 47 04

myriam.illy@onf.fr

coordonnÉes des structures
annuaIre deParteMental 2012-2013

traVauX d'aMÉnageMent forestIers,  
entretIen esPaces naturels

traVauX d'esPaces Verts

solid’action  
resPonsaBle - alaIn Poncet-Montange

27, route des établissements - 38660 Saint-hilaire-du-Touvet

T. 04 76 97 83 64 - F. 04 76 40 25 76 
accueil@solidaction.fr

synergie chantiers éducatifs
resPonsaBle - PatrIck MarcellIn-gros

25, rue honoré de balzac - 38100 Genoble 

T. 04 76 40 76 84 - F. 04 76 48 13 80

secretariat@synergiechantierseducatifs.fr

MenuIserIe - aMeuBleMent - BoIs

faBrIcatIon er rÉParatIons Jouets, JeuX en BoIs, 
PetIts traVauX de MenuIserIe

amafi - L’ArCHE AuX JouEtS  
resPonsaBle - françoIse deMBele

13, rue de l'abbé Vincent - 38600 Fontaine

T. 04 80 80 60 54 - F. 04 76 98 01 56

secretariat@amafi38.com

ProPretÉ - nettoYage - dÉBarrassage d’encoMBrants

dÉBarrassage de chantIers, dÉMolItIon IntÉrIeure, 
enlèVeMents d'encoMBrants 

arepi (pLACEmEnt EXtérIEur)  
resPonsaBle - PatrIck Marchand

62, rue du Drac - 38100 Grenoble

T. 04 76 48 14 77 - F. 04 76 48 73 27 

arepi.pe@aliceadsl.fr

laVage de VÉhIcules sans eau atelier siis  
resPonsaBle - denIs MullIeZ

3, rue de la Levade - bP57 - 38172 Seyssinet-Pariset 

T. 04 76 84 47 90 / 06 87 02 35 15 - F. 04 76 21 42 48 

com-servicenet@latelier6.fr

dÉBarrasssage d'encoMBrants,  
transferts d'un sIte à l'autre 

grenoble solidarité  
resPonsaBle - laurent PInet

atelIers 
2, rue hippolyte Muller - 38000 Grenoble

sIège  
1 rue hauquelin - 38000 Grenoble 

T. 04 76 44 35 88 - F. 04 76 01 03 51

gs.ressourcerie@gmail.com

grenoble-solidarite@ulisse38.com

collecte dÉchets, enlèVeMents d'encoMBrants, 
entretIen esPaces PuBlIcs 

qualirec 38  
resPonsaBle - PIerre MIchel Blanco

45, rue du Pont noir - 38120 St Égrève

T. 04 76 56 10 32 - F. 04 76 75 09 04

contact@qualirec.fr 

nettoYage  propulse -  régIE dE quArtIEr éCHIroLLES   
resPonsaBle - JacQues chaBeaud

31, rue normandie niemen - 38130 Échirolles

T. 04 76 21 73 89 - F. 04 76 49 22 56

propulse@laposte.net

nettoYage  régie de quartier VilleneuVe  
resPonsaBle - VIncent Manugera

97 Galerie de l’Arlequin - 38100 Grenoble

T. 04 76 23 02 01 - F. 04 76 23 90 70

r.q.grenoble.vnvo@wanadoo.fr

nettoYage  

recuPeratIon, Vente  
d'oBJets dIVers et MatÉrIels InforMatIQue 

solid’action  
resPonsaBle - alaIn Poncet-Montange

27, route des établissements - 38660 Saint-hilaire-du-Touvet

T. 04 76 97 83 64 - F. 04 76 40 25 76 
accueil@solidaction.fr

solidarite enfance
resPonsaBle - MarIe faVIer

17, rue du pré Ruffier - 38400 Saint-Martin-d'hères

T. 04 76 62 01 10

info@solidariteenfance.fr ou solenfance@sfr.fr

restauratIon - Buffets

restaurant, serVIce traIteur, restauratIon raPIde 

Buffets, traIteur

solidarité femmes - L'ArbrE FruIté
resPonsaBle - eVa Peraldo / MarIe-hÉlène BertoIa

80, Galerie de l’Arlequin - 38100 Grenoble

sIège 
34, avenue de l'europe le Trident- bat D - 38100 Genoble

T. 04 76 40 50 10 - F. 04 76 22 74 83 

solidarite.femmes.gre@wanadoo.fr 

arbre.fruite@sfgi.fr

eurl la clarine
gÉrant - guY roMIer / dIrecteur - gregorY VIVeZ

3, av. Victor hugo - 38130 Échirolles

T. 04 38 12 95 47

laclarine.restauration@gmail.com
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second ŒuVre BâtIMent

second ŒuVre BâtIMent  

PeInture, PetIts traVauX BâtIMent  

actibat 
resPonsaBle - chrIstIan Paturle

6, impasse champ Fila - 38320 eybens

T. 04 38 42 14 35 - F. 04 76 01 88 26  

actibat.38@wanadoo.fr

adfe  
resPonsaBle - krIMo BenYaMIna

Le Trident bat A - 30 av de l’europe - 38100 Grenoble 

T. 04 76 40 29 29 - F. 04 76 40 73 49 

adams-kbenyamina@wanadoo.fr

second ŒuVre BâtIMent cafes  
resPonsaBle - Jean-françoIs Bas

17, av. Docteur Tagnard - 38350 La Mure

T. 04 76 30 94 42 - F. 04 76 30 11 87

ass.cafes@wanadoo.fr

second ŒuVre BâtIMent grenoble solidarité  
resPonsaBle - laurent PInet

atelIers 
2, rue hippolyte Muller - 38000 Grenoble

sIège  
1 rue hauquelin - 38000 Grenoble 

T. 04 76 44 35 88 - F. 04 76 01 03 51

grenoble-solidarite@ulisse38.com

second ŒuVre BâtIMent régie de quartier VilleneuVe  
resPonsaBle - VIncent Manugera

97, Galerie de l’Arlequin - 38100 Grenoble

T. 04 76 23 02 01 - F. 04 76 23 90 70

r.q.grenoble.vnvo@wanadoo.fr

second ŒuVre BâtIMent propulse - régIE dE quArtIEr éCHIroLLES   
resPonsaBle - JacQues chaBeaud

31, rue normandie niemen - 38130 Échirolles

T. 04 76 21 73 89 - F. 04 76 49 22 56

propulse@laposte.net

PeInture/PetIts traVauX BâtIMent synergie chantiers éducatifs
resPonsaBle - PatrIck MarcellIn-gros

25, rue honoré de balzac - 38100 Genoble 

T. 04 76 40 76 84 - F. 04 76 48 13 80

secretariat@synergiechantierseducatifs.fr

sous-traItance IndustrIelle

teXtIle

transPort - ManutentIon - dÉMÉnageMent

sous-traItance IndustrIelle  

rePassage   

BlanchIsserIe

transPort de MarchandIses, dÉMÉnageMents   

dÉMÉnageMent à VocatIon socIale 

atelier siis  
resPonsaBle - denIs MullIeZ

3, rue de la Levade - bP57 - 38172 Seyssinet-Pariset 

T. 04 76 84 47 90 / 06 87 02 35 15 - F. 04 76 21 42 48 

commercial@latelier6.fr

admis sans un pli  
resPonsaBle - chrIstIane deVedeuX

1, rue Domeynon - 38420 Domène  

T. 04 76 77 39 03 - F. 04 76 77 51 87 

admis.domene@orange.fr

les ateliers de l'autonomie 
resPonsaBle - faBrIce Bon

La Roseraie - 38970 corps

T. 04 76 30 02 52

adla.laroseraie@wanadoo.fr

pony/ riVes dicostanzo 
resPonsaBle - aleXandre PeYrottes 

15, rue Abbé Vincent - 38600 Fontaine  

T. 04 38 84 44 89 - F. 04 76 84 44 83

 japeyrottes@rives-dicostanzo.com

solid'action 
resPonsaBle - alaIn Poncet-Montange

27, route des établissements - 38660 Saint-hilaire-du Touvet

T. 04 76 97 83 64 - F. 04 76 40 25 76

accueil@solidaction.fr
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MaraIchage BIlologIQue

entretIen esPaces naturel, 
traVauX enVIronneMentauX

entretIen esPaces Verts

jardins du prado  
resPonsaBle - VIrgInIe canuel

650, chemin des enfants - 38260 Thodure

T. 04 74 54 11 93 - F. 04 74 84 81 62

info@jardinsduprado.fr

onf  
resPonsaBle - nIcolas alleMand / MYrIaM IllY

unItÉ de ProductIon Isère 
9, Quai créqui 38026 Grenoble cedex

T. 04 76 86 39 60 - F. 04 76 87 47 04

myriam.illy@onf.fr

preVenir - CHAntIErS EduCAtIFS  
resPonsaBle - Mr PaIn

9, rue du 11 novembre - 38200 Vienne

T. 04 74 31 59 63 - F. 04 74 31 13 83

asso@prev-ir.fr

esPaces Verts - enVIronneMent

ProPretÉ - nettoYage - dÉBarrassage d’encoMBrants

nettoYage, entretIen esPaces eXterIeurs régie de quartier de pont-eVÊque  
resPonsaBle - Mouloud dJoufelkIte 

bât. 4, Plan des Aures - 38780 Pont evêque

T. 04 74 57 14 54 - F. 04 74 57 13 48 

rdqponteveque@orange.fr

second ŒuVre BâtIMent

second ŒuVre BâtIMent i.d.e.a.l. 
resPonsaBle - sYlVIe VIllIere

9, rue du 11 novembre 38200 VIenne 

T. 04 74 78 17 33 - F. 04 74 78 17 33

ideal-aci @ orange.fr

second ŒuVre BâtIMent 

PeInture, PetIts traVauX BâtIMent 

régie de quartier de pont-eVÊque  
resPonsaBle - Mouloud dJoufelkIte 

bât. 4, Plan des Aures - 38780 Pont evêque

T. 04 74 57 14 54 - F. 04 74 57 13 48 

rdqponteveque@orange.fr

preVenir chantiers educatifs  
resPonsaBle - Mr PaIn 

9, rue du 11 novembre 38200 - Vienne

T. 04 74 31 59 63 - F. 04 74 31 13 83

asso@prev-ir.fr
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entretIen esPaces naturels

aMenageMent PaYsager, esPaces Verts

entretIen esPaces Verts

entretIen esPaces Verts

acty chantiers 
resPonsaBle - Yadh MZoughI

82, chemin des pâquerettes - 38480 Pont de beauvoisin

T. 04 76 37 33 13 - F. 04 76 32 99 90

info@isactys.com

a.r.r.c. - ASSoCIAtIon pour LA rEStAurAtIon  
dES rEmpArtS dE CrémIEu  
resPonsaBle - gIlBert claVel

8, place du Monument - 38460 crémieu

T. 04 74 90 99 16 - F. 04 74 90 99 16

arrc-cremieu@orange.fr

les brigades Vertes - CEntrE CommunAL 
d’ACtIon SoCIALE LA tour du pIn 
resPonsaBle - chrIstelle leleu / annIe douX

9, rue claude contamin - 38110 la Tour du Pin

T. 04 74 83 26 20 - F. 04 74 97 16 00

ccas.annie.doux@wanadoo.fr

c.e.i. - CHAntIEr EnVIronnEmEnt InSErtIon 
resPonsaBle - anne leBougre

11 avenue benoit Frachon - 38090 Villefontaine

T. 04 74 96 50 78

chantier.insertion@mairie-villefontaine.fr

esPaces Verts - enVIronneMent ProPretÉ - nettoYage - dÉBarrassage d’encoMBrants

collecte et trI sÉlÉctIf des dÉchets et encoMBrants 

dÉMolItIon second ŒuVre BâtIMent 

tribat  
resPonsaBle - stÉPhane galland

322, route de Doissin - 38110 St Victor de cessieu 

T. 04 74 33 06 98 - F. 04 74 33 41 68

s.galland@tribat.fr

tribat  
resPonsaBle - stÉPhane galland

322, route de Doissin - 38110 St Victor de cessieu 

T. 04 74 33 06 98 - F. 04 74 33 41 68

s.galland@tribat.fr

second ŒuVre BâtIMent

entretIen esPaces naturel, 
traVauX enVIronneMentauX

onf  
resPonsaBle - nIcolas alleMand / MYrIaM IllY

unItÉ de ProductIon Isère 
9, Quai créqui 38026 Grenoble cedex

T. 04 76 86 39 60 - F. 04 76 87 47 04

myriam.illy@onf.fr

BâtIMent second ŒuVre, sauVegarde et 
restauratIon de PetIts PatrIMoInes ancIens 

a.r.r.c. - ASSoCIAtIon pour LA rEStAurAtIon  
dES rEmpArtS dE CrémIEu  
resPonsaBle - gIlBert claVel

8, place du Monument - 38460 crémieu

T. 04 74 90 99 16 - F. 04 74 90 99 16

arrc-cremieu@orange.fr
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entretIen esPaces naturels

entretIen esPaces Verts et esPaces naturels 

hortIculture, entretIen des esPaces naturels

chantier prodepare chartreuse - 
CEntrE SoCIAL dES pAYS du guIErS
resPonsaBle - roger terPend ordassIere

1, rue charles hérold - 38380 St Laurent du Pont

T. 04 76 55 40 80 - F. 04 76 55 20 28

insertion-cs.paysduguiers@orange.fr

emplois Verts du pays Voironnais   
resPonsaBle -laure MartInon

72 boulevard Denfert-Rochereau - bP 30022 - 38500 Voiron

T. 07 76 32 72 80 - F. 04 76 32 98 95

laure.martinon@paysvoironnais.com

jardins de la solidarité 
resPonsaBle - carole VInatIer-saMBa

Quartier champlong, immeuble chamechaude - 38430 Moirans

T. 04 76 35 02 39 - F. 04 76 35 66 16

jardins.solidarite.direction@orange.fr

esPaces Verts - enVIronneMent MenuIserIe - aMeuBleMent - BoIs

concePtIon et realIsatIon de MaQuettes pa-iss atelier
resPonsaBle - ValÉrIe VIlleneuVe

2, place du souvenir français - 38160 St Marcellin

T. 04 76 36 80 20 

ressourcerie@pa-iss.net

teXtIle

entretIen esPaces naturel, 
traVauX enVIronneMentauX

onf  pays de saint marcellin 
resPonsaBle - nIcolas alleMand / MYrIaM IllY

unItÉ de ProductIon Isère 
9, Quai créqui 38026 Grenoble cedex

T. 04 76 86 39 60 - F. 04 76 87 47 04

myriam.illy@onf.fr

BlanchIsserIe, rePasserIe bleu ciel   
resPonsaBle - laure MartInon

72, boulevard Denfert-Rochereau - bP 30022 - 38500 Voiron

T. 07 76 32 72 80 - F. 04 76 32 98 95

Laure.martinon@paysvoironnais.com

ProductIon MaraIchere BIologIQue jardins de la solidarité 
resPonsaBle - carole VInatIer-saMBa

Quartier champlong, immeuble chamechaude - 38430 Moirans

T. 04 76 35 02 39 - F. 04 76 35 66 16

jardins.solidarite.direction@orange.fr

ProPretÉ - nettoYage - dÉBarrassage d’encoMBrants

ressourcerIe, recYclerIe

couture

pa-iss atelier
resPonsaBle - ValÉrIe VIlleneuVe

2, place du souvenir français - 38160 St Marcellin

T. 04 76 36 80 20 

ressourcerie@pa-iss.net

pa-iss couture
resPonsaBle - ValÉrIe VIlleneuVe

2, place du souvenir français - 38160 St Marcellin

T. 04 76 36 80 20 

couture@pa-iss.net

barbara.inizan@pa-iss.net
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coordonnees

coordonnees

des structures

des structures
coordonnÉes des structures - MIse à dIsPosItIon de Personnel

coordonnees
des structures
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eMPloIs de MaIson 

JardInage, BrIcolage et PetItes rÉParatIons, 
MÉnage, rePassage, garde enfants,...

eMPloIs auPrès des collectIVItÉs, entrePrIses  
et assocIatIons 

MaIntenance, entretIen, nettoYage

sÉcurItÉ, gardIennage

ManutentIon, MagasInage

restauratIon/hôtellerIe ( aIde-cuIsIne, serVIces 
de taBle...)

ouVrIers QualIfIÉs ou non QualIfIÉs dans le BâtIMent 
et IndustrIe et esPaces Verts

BâtIMent et traVauX PuBlIcs, restauratIon, 
hotellerIe, dÉMÉnageMent, IndustrIe

IndustrIe

logIstIQue

serVIces auX entrePrIses

serVIces adMInIstratIfs

coMPÉtences sPÉcIfIQues en recruteMent et 
accoMPagneMent des traVaIlleurs handIcaPÉs 

eMPloIs de MaIson

traVauX de BrIcolage et PetItes rÉParatIons

entretIen/nettoYage

restauratIon( aIde-cuIsIne, serVIces de taBle...)

agrIculture (cueIllette, MaraIchage...)

eMPloYÉs auPrès de collectIVItÉs, entrePrIses  
et PartIculIers

agent de nettoYage, agent technIQue, 
ManutentIonnaIre, ManŒuVre, agent adMInIstratIf, 
agent PolYValent de restauratIon ...

eMPloIs de MaIson

JardInage, entretIen esPaces Verts, BrIcolage et 
PetItes rÉParatIons

nettoYage de locauX, ManutentIon,  
rIPeurs, restauratIon

eMPloIs adMInIstratIfs et tous autres tYPes 
de Postes en collectIVItÉs, adMInIstratIons, 
assocIatIons.

eMPloIs de MaIson, traVauX de BrIcolage et  
PetItes rÉParatIons, JardInage/esPaces Verts...

eMPloIs de MaIson, 

traVauX de BrIcolage et PetItes rÉParatIons,

 entretIen esPaces Verts, 

PetIts dÉMÉnageMents

entretIen/nettoYage

ManutentIon, ManoeuVre

restauratIon ( aIde-cuIsIne, serVIces de taBle...)

PetIts dÉMÉnageMents

agents de dechetterIe, collecte 

secrÉtarIat, accueIl

eMPloIs de MaIson ( MÉnage, rePassage) 

JardInage, entretIen esPaces Verts

traVauX de BrIcolage et PetItes rÉParatIons

adams 
resPonsaBle - krIMo BenYaMIna

Le Trident, 34 avenue de l'europe - 38100 Grenoble

T. 04 76 40 29 29 - F. 04 76 40 73 49

adams-emploi@wanadoo.fr

e3i 
resPonsaBle - laurent PInet / chrIstIne allegraud

1, Rue hauquelin - 38000 Grenoble

T. 04 76 44 35 88 - F. 04 76 01 03 51

emploi38@ulisse38.com

atelier serVices 
resPonsaBle - denIs MullIeZ

3, Rue Levade - bP 57 - 38172 Seyssinet-Pariset

T. 04 76 84 47 90 - F. 04 76 21 42 48

atelier-services@wanadoo.fr 
www.ateliersiiservices.fr

adef  
resPonsaBle - nadège roussel

Parc de la mairie - 38190 Les Adrets

T. 04 76 71 17 17 - F. 04 76 71 03 54

adef-adrets@wanadoo.fr 
www.adef.gresivaudan.fr

agi 
resPonsaBle - PatrIck Boucharlat

5, bis rue Marius charles - 38420 Domène

T. 04 76 77 51 90 - F. 04 76 77 51 87

agi@mairie-domene.fr

emploi 38 / ulisse 
resPonsaBle - laurent PInet / JulIen goBBo

1, Rue hauquelin - 38000 Grenoble

T. 04 76 44 35 88 - F. 04 76 01 03 51

lpinet@ulisse38.com

traVail & partage
resPonsaBle - alaIn gagne

10, Rue Sergent bobillot - 38000 Grenoble

T. 04 76 47 18 33 - F. 04 76 47 70 64

travail.et.partage@wanadoo.fr 
www.travail.et.partage.free.fr

la fourmi 
resPonsaBle - MagalI MartIn-lauZIer

24 A, Avenue de Rivalta - 38450 VIF

T. 04 76 72 75 99 - F. 04 76 72 75 04 72

m.moutier@lafourmi.asso.fr

StRUctURES dE MISE à 
dISPOSItION dE PERSONNEl 
BASSIN gRENOBlOIS

assocIatIons InterMedIaIres 

entrePrIses de traVaIl teMPoraIre d'InsertIon

coordonnÉes des structures
annuaIre deParteMental 2012-2013
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agents de serVIces hosPItalIers

agents de restauratIon scolaIre

agents de collectIVItÉ

eMPloIs de MaIson, esPaces Verts, BrIcolage 
et PetIres rÉParatIons, entretIen nettoYage, 
ManutentIon, dÉMÉnageMents, agent de VoIrIe, 
ManŒuVre

eMPloIs de MaIson, esPaces Verts, BrIcolage 
et PetIres rÉParatIons, entretIen nettoYage, 
ManutentIon, dÉMÉnageMents, agent de VoIrIe, 
ManŒuVre

entretIen nettoYage,  esPaces Verts,  
restauratIon, ManutentIon, secrÉtarIat,  
accueIl , anIMatIon PetIte enfance

adéquation 
resPonsaBle - laure MartInon 

72, bd Denfert Rochereau - bP 30022 - 38501 Voiron

T. 04 76 32 72 80 - F. 04 76 32 98 95

laure.martinon@paysvoironnais.com

aspit  
resPonsaBle - rachel Boutonnet

15, route du village - 38870 Saint Simeon de bressieux

T. 04 74 20 13 77 - F. 04 74 20 90 77

direction@aspit.asso.fr

pa-iss emplois  
resPonsaBle - ValÉrIe VIlleneuVe

2, place du Souvenir Français - 38160 St Marcellin

T. 04 76 38 60 13 - F. 04 16 38 58 25

info@pa-iss.net

tout serV  
resPonsaBle - JacQues granJean 

4, le plan des Aures - 38780 Pont evêque

T. 04 74 58 08 17 - F. 04 74 54 47 60

direction@tout-serv.asso.fr

StRUctURES dE MISE à 
dISPOSItION dE PERSONNEl 
cENtRE ISèRE

StRUctURES dE MISE à 
dISPOSItION dE PERSONNEl 
ISèRE RhOdANIENNE  
BIèVRE VAllOIRE

assocIatIons InterMedIaIres assocIatIons InterMedIaIres 

coordonnÉes des structures
annuaIre deParteMental 2012-2013
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NOTES

nettoYage, entretIen esPaces Verts

tous secteurs d'actIVItÉ 

eMPloIs de MaIson, esPaces Verts,  
BrIcolage et PetIres rÉParatIons,  
entretIen nettoYage, ManutentIon,  
dÉMÉnageMents, agent de VoIrIe, ManŒuVre

tous secteurs d'actIVItÉ,  
PrIncIPaleMent BâtIMent, logIstIQue, IndustrIe

acty serVices 
resPonsaBle - chrIstelle PIccarreta 

ZI de clermont - 82 chemin des Pâquerettes -  
38480 Pont de beauvoisin

T. 04 76 37 33 13 - F. 04 76 32 99 90

c.piccarreta@isactys.com

act interim 
resPonsaBle -audreY gardaZ

89, chemin des pâquerettes, ZA de clermont -  
38 480 Pont de beauvoisin

T. 04 76 37 33 13 - F. 04 76 32 99 90

a.gardaz@isactys.com

osez  
resPonsaBle - MarIe chrIstIne MosnIer

4, Rue du Docteur Paul Sage - 38 110 La Tour du Pin

T. 04-74-83-20-95 - F. 04-74-83-20-99

contact@osez.asso.fr

declic 
resPonsaBle - MarIe chrIstIne MosnIer

4, rue du Docteur Paul Sage - 38 110 La Tour du Pin

T. 04 74 83 20 95 - F. 04 74 83 20 99

direction@declic.asso.fr

StRUctURES dE MISE à 
dISPOSItION dE PERSONNEl 
NORd ISèRE

assocIatIons InterMedIaIres 

assocIatIons InterMedIaIres 
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DE SERVICES
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DE SERVICES
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coMMunautÉ d’aggloMÉratIon « grenoBle-alPes MÉtroPole »
le forum - 3, rue Malakoff . 38031 grenoble cedex 01
t - 04 76 59 59 59    f - 04 76 42 33 43

lametro.fr

unItÉ terrItorIale 38 de la dIreccte 
Juliette diez - coordinatrice emploi formation 
t - 04 56 58 39 11

juliette.diez@direccte.gouv.fr

DISPoSITIF eMPLoIS eT chAnTIeRS MARchÉS PUbLIcS  
De L'AGGLoMÉRATIon GRenobLoISe 
coMMUnAUTÉ D’AGGLoMÉRATIon « GRenobLe-ALPeS MÉTRoPoLe »

Frédéric cook - chef de projet 
T - 04 76 59 57 82 / frederic.cook@lametro.fr

Marie-claire Pozzobon - Assistante
T - 04 76 12 14 74     F - 04 76 12 14 88 
marie-claire.pozzobon@lametro.fr

Document consultable ou téléchargeable sur 
rhone-alpes.direccte.gouv.fr/-isere et lametro.fr
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conception graphique : grenoble-alpes Métropole 
execution : www.la-mine.com 
Photos : Matthieu chessel
avril 2012
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