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VALENCE
RÉCEPTION

50 nouveaux agents de sécurité scolaire
Une réception d’accueil a été

organisée mercredi, salle
desmariagesdel’hôteldeville,
en l’honneur des 50 nouveaux
agents de sécurité scolaire de
Valence et de BourglesVa
lence. 42 personnes sont em
ployées par Valence, et 8 par
BourglesValence.

Leurrecrutementaeulieule
5septembrepouruneduréede
10 mois, via une convention si
gnée par l’association Valence
Services, et pour une mission
spécifique : assurer la sécurité
de 35 établissements valenti
nois (écoles publiques et pri
véesconfondues).

Ces agents sont formés sur
les gestes et postures à tenir en
matière de sécurité routière,
sur les outils et actions de mé
diation sur le terrain en lien
avec la police municipale, et

vont également recevoir une
formation aux premiers se
cours.

Il s’agit de contrats aidés.
Cette réception vise les échan
ges avec les agents sur leurs
impressions dans leur fonction
depréventiondesrisquesde la
rueetdeleurrôlepédagogique
auprèsdes jeunesenfants.

Sur les 50 agents : 10 sont
des jeunes, 20 sont au RSA, 8
sont des hommes, 42 sont des
femmes. Les agents ont été ac
cueillis notamment par Zabida
NakibCollomb première ad
jointe,SaïdZakar,déléguéaux
écoles, JeanYves Girouin et
Gérard Esson, adjoints au mai
re de BourglesValence,
Claude Lichtenstein, adminis
trateur et membre du bureau,
Nathalie Monnier, directrice
ValenceServices. o Les nouveaux agents de sécurité scolaire de Valence et Bourg-les-Valence.

LOCALE EXPRESS

VALENCE ACE
Superbe affiche pour le premier match
en régionale 1 samedi
nA 20heures au gymnase Brunet, les seniors garçons
fraîchement auréolés de la montée en régionale 1 auront
l’honneur de recevoir pour le premier match. Et de
recevoir l’ASUL Lyon, un gros morceau, mais les
hommes du nouveau coach Guillaume Pommereau
auront à cœur de bien démarrer une saison qui
s’annonce exceptionnelle pour le volley valentinois avec
la montée des filles en région aussi.
Début du match à 20 heures, entrée gratuite

ASSOCIATION JONATHAN PIERRES
VIVANTES 2607
Permanence supplémentaire
n Parents en deuil d’un enfant : accueil, écoute,
accompagnement et entraide des familles endeuillées
dans le respect des convictions de chacun.
Ce sont des parents qui ont en commun d’avoir perdu un
ou plusieurs enfants (par accident, maladie, suicide,
assassinat, disparition…).
Le 4e jeudi de chaque mois en début de soirée
à l’UDAF, salle 3 : 2 rue La Pérouse (place Lamartine) à
Valence, en complément de la permanence du 2e mardi
de chaque mois, au même lieu, à 14 heures.
Prochaine rencontre le jeudi 26 septembre de 18h30 à
20h30. Prière de prendre contact au 04 75 59 00 72
avec Gérard et Josie Bard.

CENTRE INFO RECRUTEMENT DE LA
GENDARMERIE
Permanence
n Les mercredis 9 et 23 octobre de 9 à 11 heures

à l’adresse suivante : Pôle Emploi, 333 avenue Victor
Hugo à Valence.

n Recrutement permanent sur tests et sur dossiers :

•Gendarme adjoint : de 18 ans à moins de 26 ans, sans
condition de diplôme, être de nationalité française, être
en règle visàvis des dispositions du Service National
(JAPD, etc.), être de bonne moralité.

•Sousofficier de gendarmerie au titre du recrutement
de l’année 2014 : de 18 ans révolus et de 35 ans au plus,
titulaire du baccalauréat, Inscription sur internet
www.lagendarmerie recrute.fr jusqu’au 15 novembre.

RISQUES PROFESSIONNELS

Table ronde autour dumétier d’assistant de vie
M ardi aprèsmidi était or

ganisée dans les locaux
de l’Adapei (Association
Départementale des Amis
et Parents d’Enfants Ina
daptés) une table ronde
destinée à sensibiliser les
assistants de vie ainsi que
les particuliersemployeurs
(personne en situation de
handicap physique ou
d’âge employant un assis
tant de vie à domicile) au
sujet des risques profession
nels encourus. Cette ren
contre était à l’initiative de
différents partenaires, pu
blics et privés, dont : Di
reccte (Direction Régionale
des Entreprises, de la Con
currence, de la Consomma
tion, du Travail et de l’Em
ploi), Iperia (Le portail de la
professionnalisation des
emplois de la famille), la Fe

pem (Fédération des Parti
culiers Employeurs de Fran
ce) et Vivarais Formation.
« C’est la première fois
qu’une telle rencontre a
lieu, explique Céline Gis
bert, animatrice territoriale
à la Direccte, elle répond à
une forte demande des par
ticuliersemployeurs com
me des salariés ».

Il fut dans un premier
temps question des Relais
d’assistants de vie, disposi
tif gratuit qui permet aux
assistants de vie, dont l’iso
lement est le plus doulou
reux corollaire de leur acti
vité, de se retrouver et
d’échanger. « Il est impor
tant de faire un point sur le
fonctionnement des relais,
explique Céline Gisbert,
mais aussi de les faire tout
simplement connaître. Ce

sont des lieux d’échanges
qui permettent d’acquérir
des compétences et de se
constituer un réseau ».

Dans un second temps, la
question des risques profes
sionnels au domicile fut
abordée. « La problémati
que des métiers de l’emploi
entre particuliers est délica
te, puisque le lieu de travail
des assistants de vie est un
lieu privé : le domicile du
particulieremployeur, com
mente Céline Gisbert. Il est
donc important de sensibili
ser et d’informer chaque ac
teur sur les arbitrages à opé
rer de part et d’autre, pour
que la relation assistant de
vie/particulieremployeur
se pérennise ».

Une réunion constructive
qui, espère Céline Gisbert
« en appellera d’autres ». o

Une table ronde inédite qui réunissait assistants de vie et particuliers-
employeurs.


