
Faciliter l'accès à l'emploi durable des salariés des SIAE, tel est l'objectif principal de la
plateforme numérique Job-Agir®  et plus globalement, du projet DEMAIN !
 
En cours de développement en Auvergne Rhône Alpes, les profesionnels de l'IAE déjà
formés publient les profils de salariés en fin de parcours afin de faciliter leur mise en
relation avec les offres d'emploi du territoire.

Les débuts sont encourageants, il faut poursuivre
nos efforts ! N'oubliez pas de publier les profils de
vos salariés mais également vos offres d'emploi
IAE !

Plateforme

170 postes et 84 profils en ligne

Nous prenons en compte vos suggestions et faisons évoluer la plateforme tant que possible, ainsi

depuis cet été....

Le résumé des profils et offres depuis l'onglet "AGIR" a été développé et amélioré

En cliquant sur un profil ou une offre depuis l'onglet "AGIR", vous êtes redirigés vers le

contenu détaillé

Le code postal des offres d'emploi a été ajouté sur l'onglet "AGIR"

Une possiblité de reconnexion s'affiche lorsque vous avez été inactif trop longtemps, ainsi

vous ne perdez aucune saisie en cours

Charte de déontologie

Un nouvel outil pour accompagner votre
utilisation, à consulter en pièce jointe de
cette newsletter.

Des formations à venir

Des formations seront organisées dans le
Rhône, en Isère et en Savoie d'ici la fin
novembre.

Un dysfonctionnement dans l'envoi de la newsletter hebdomadaire a eu lieu le
10/10/17, nous présentons nos excuses pour la gêne occasionée.

Partage de l'expérience des chargés de mission emploi membres du projet DEMAIN.

Voir la version en ligne

Voir la version en ligne

Plateforme numérique collaborative IAE

Une utilisation en constante progression : continuons !

Actualtés sur vos territoires



Deux CIP coopèrent pour
permettre le déménagement
d'une personne en parcours
de la Loire vers la Savoie

Par l'interface de la plateforme Job Agir®,
le CIP d'ACARS (Loire) a facilement eu
connaissance d'une opportunité d'emploi
IAE chez CATM Second Oeuvre (Savoie).
La plateforme lui a permis d'être en
relation rapidement avec son homologue
en Savoie et ainsi de travailler ensemble
à la poursuite du parcours de la
personne, souhaitant déménager de
Saint Etienne à Chambéry.
La salariée débute son contrat chez
CATM Second Oeuvre ce lundi.

Le théâtre de l'Iris : partenaire
d'un atelier "communication"

En partenariat avec le Théâtre de l'Iris à
Villeurbanne, Repères Métropole a mis
en place un atelier communication.
L'objectif de cet atelier est de travailler
l'aisance orale et corporelle afin de
faciliter une prise de poste prochaine des
salariés en fin de parcours. Pour être plus
à l'aise en collectif, le professionnel
aborde avec les salariés : l'expression, la
maitrise du stress, la prise de parole en
public... L'atelier s'est déroulé en 8
séances de 2 heures.
 
Plus d'infos sur les actions en cours

L'assemblée générale du GEI
au coeur d'une entreprise
Grenobloise

L'entreprise PANI, membre du club
d'entreprises du GEI, a accuelli
l'assemblée générale de l'association en
juin dernier au sein de sa boulangerie. La
relation de confiance existante entre le
GEI et l'entreprise PANI a permis le
recrutement de plusieurs personnes en
contrat durable ces dernières années.
Lors de cet évènement, des témoignages
illustrant les relations avec les chargés de
missions emploi du GEI, ont été diffusé.
Plus d'infos sur le GEI et ses entreprises
partenaires: http://gei38.fr/

Café emploi : des entreprises
de la Loire à la rencontre des
salariés de SIAE

Autour d’un café, les salariés et
l'entrepreneur apprenent à se connaître
et présentent respectivement...
Entreprise : secteur d’activité, métier,
postes, pré requis, rémunération...
Salariés : parcours, compétences, projet..
Les salariés acquièrent une
connaissance du marché de l’emploi
local, des perspectives d’emploi après
leur parcours et l’entreprise repère des
candidats potentiels.
En 2017, le CLEIL a organisé deux
évènements de ce type !

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 ?
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