
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 !

 

Vous êtes à la recherche d'un profil ?

Vous souhaitez recommander un salarié ?
 
C'est le moment d'apporter votre contribution à l'outil
collaboratif des professionnels de l'IAE !

Plateforme

169 professionnels collaborent sur la
plateforme en Auvergne Rhône Alpes

357 postes publiés

113 candidats en recherche
d'opportunités

Nous prenons en compte vos suggestions et améliorons la plateforme tant que
possible, ainsi nous avons récemment...

Augmenté le temps de déconnexion automatique à 20 minutes

Inversé l'actualité, les nouvelles offres et profils se placent désormais en haut de la liste

Ajouté la date de publication des offres et profils lors de votre recherche depuis "AGIR"

Infos pratiques

Personnaliser vos identifiants
Vous pouvez mettre à jour vos
informations et personnaliser votre mot
de passe via l'onglet "COMPTES".

Mise à jour des informations

Une plateforme fonctionnelle c'est un
outil avec des données actualisées :
le salarié n'est plus disponible, l'offre est
pourvue par ailleurs...je désactive le profil
ou l'offre.

Les histoires de vos rencontres sur la plateforme méritent d'être
connues : p.gervais@lesentreprisesdinsertion.org, racontez moi vos expériences !

Le projet DEMAIN continue son déploiement en
Auvergne Rhône Alpes en 2018 avec l'ambition de
poursuivre l'action d'information sur les territoires
auprès des SIAE.
 

DEMAIN en 2018

Voir la version en ligne

Plateforme numérique collaborative de l'IAE

Vous êtes toujours plus nombreux sur la plateforme !



NOS CHALLENGES 2018
 

# Les 550 SIAE d'Auvergne Rhône Alpes ont accès à

la plateforme numérique Job Agir, publient leurs profils

et offres d'emploi IAE

# Le réseau DEMAIN intègre 2 nouveaux chargés de

mission emploi

# Le réseau DEMAIN poursuit le développement

d'outils de professionnalisation de l'offre de service des

chargés de mission emploi

Vidéo du GEI

Vidéo : Témoignages
d'entreprises et de salariés
accompagnés par le GEI

Découvrir le GEI en Isère et le rôle d'un
chargé de mission emploi, grâce aux
témoignages des entreprises et salariés
en fin de parcours IAE accompagnés par
le GEI.

Site Repères Métropole

Découvrir les actions de
Repères Métropole

Repères Métropole a développé son site
internet. Implanté sur la métropole
lyonnaise, le collectif de SIAE vous fera
découvrir son offre de service et les
actions menées en faveur de l'accès à
l'emploi durable des salariés des SIAE !

FLE BTP : Visite de la Base RU
74 à Rumilly

Un groupe de salariés et de CIP
accompagnés d'Odette Menetrey (USIE
73) a réalisé une visite de la base RU 74
coanimée avec le GEIQ BTP. Ce fût

Une nouvelle chargée de
relations entreprises dans la
Loire

Isabelle PEYROCHE vient remplacer
Angélique EL MAZOUZI sur la mission de
chargée de relations entreprises au sein

L'actualité des chargés de mission emploi du réseau DEMAIN
en Auvergne Rhône Alpes



l'occasion de prendre connaissance des
possibilités d'emplois localement dans les
métiers du BTP, des parcours proposés
par le GEIQ ainsi que des formations FLE
BTP proposées par la base RU 74,
accessibles pendant le parcours
d'insertion.

du CLEIL, dans la Loire.

Nous l'accueillons avec plaisir au sein du
réseau DEMAIN, pour toujours plus
d'enrichissement et d'échanges de
pratiques professionnelles !

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 ?

Voir la version en ligne

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

collaborative Job-Agir®.
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