
En service depuis le 1er juin 2017, la plateforme numérique collaborative Job Agir est
progressivement présentée aux SIAE de l'Auvergne Rhône-Alpes.
 
A ce jour, la plateforme compte 37 utilisateurs et commence à collecter ses premières
offres d'emploi et premiers profils !
 
Les membres du projet DEMAIN restent mobilisés durant les congés d'été et sont
toujours disponibles pour vous accompagner sur la plateforme...

Vous venez d'être formé à la plateforme... des offres
d'emploi sont déjà en ligne et attendent vos salariés !

En cas de difficulté lors de la saisie de vos profils ou
offres d'emploi contacter :
p.gervais@lesentreprisesdinsertion.org

41 postes et 11 profils en ligne

26 professionnels de SIAE du Rhône, de la Loire et de
la Savoie ont été formés à l'outil durant le mois de juin
et utilisent déjà la plateforme.
 
Les présentations aux professionnels des autres
départements de l'Auvergne Rhône Alpes vont se
poursuivre après les congés d'été.

Partage de l'expérience d’Odette MENETREY, chargée de mission
emploi pour l’USIE73 en Savoie et membre du projet DEMAIN.

Afin de démontrer les potentiels des métiers de la
restauration qui recrutent sur le territoire, Odette
Menetrey chargée de mission emploi a invité 5

D’une visite d’entreprise à la signature de
5 CDI par des salariés en fin de parcours...

Voir la version en ligne

Plateforme numérique collaborative Job Agir

Plateforme

Les débuts de la plateforme...

La présentation de la plateforme aux SIAE de l'Auvergne
Rhône-Alpes se poursuit...

A la découverte des métiers en tension...



salariés et 5 CIP à visiter un restaurant Mc Donald
à Chambéry.
 
La découverte des postes de travail, de l’organisation,
des prérequis centrés sur le savoir-être (la maîtrise du
français n’est pas nécessaire grâce à l'utilisation de
pictogrammes), des facilités d’accès et
d’aménagement d’horaires…ont donné envie aux 5
salariés de bénéficier d’une PMSMP afin
d'expérimenter le métier.

 
Aujourd’hui, les 5 salariés sont sortis de SIAE

et ont signé un CDI à temps partiel
(28h/semaine) dans ce restaurant !

Une remarque ou une difficulté au sujet de la plateforme?
 
Des suggestions pour cette newsletter ou des informations à diffuser aux autres
utilisateurs d'Auvergne Rhône Alpes?
 
Contact : p.gervais@lesentreprisesdinsertion.org

Une idée à partager ?

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la plateforme numérique

collaborative Job Agir.
 

#1 - Juillet 2017
 

   Se désinscrire

© 2017 Développer l'EMploi Accompagner l'INnovation


