
Le réseau DEMAIN (Développer l’EMploi Accompagner l’INnovation) a pour but de
faciliter l’accès à l’emploi durable des salariés des SIAE de la région Auvergne -
Rhône-Alpes, en proposant une réponse aux besoins en recrutement des entreprises
par un service externalisé.

Le collectif des SIAE de Drôme et d'Ardèche diversifie
ses missions et développe des relations avec les
entreprises du territoire. Candice Cointe, animatrice du
réseau, a rejoint les autres membres du comité
technique du réseau DEMAIN. La platefome Job Agir
est présentée aux SIAE, afin que les CIP puissent
consulter les offres d'emploi collectées par Emploi
Solidaire et y diffuser les profils des salariés.

Site d'Emploi Solidaire

Les SIAE de Drôme et d'Ardèche
développent collectivement la mission
de placement en entreprises pour leurs
salariés

Le PTCE BBDS se mobilise sur le bassin de Bourg en Bresse,
en faveur d'une GPECT

Créé en 2017, le PTCE Bourg en Bresse Dynamique Solidaire réunit des SIAE du
bassin Bressan pour, entre autre, développer une gestion prévisionnelle territoriale
des emplois et des compétences, contribuer au développement de l’emploi local et
favoriser une économie locale de proximité en s’appuyant sur les valeurs de l’ESS.
En 2018, le collectif intègre pleinement le réseau DEMAIN, après un premier
investissement du chargé de relations entreprises en 2017, centré sur le partage des
expériences et pratiques.

265 professionnels collaborent sur la
plateforme en Auvergne Rhône Alpes

504 postes publiés

174 candidats en recherche
d'opportunités

Voir la version en ligne

Pour en savoir plus

Deux collectifs ont rejoint le réseau en 2018

Plateforme numérique collaborative de l'IAE



 

Vous êtes 100 à avoir rejoint la
platefome depuis notre dernière lettre
d'information...
 
Pas encore d'identifiants ? Envoyez moi un petit mot
par retour de mail...

Plateforme

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

Chaque mois, l'interview d'une personne
accompagnée est publiée sur le site du collectif.

Témoignage

Découvrir le parcours de Bonheur,
accompagné par Gaspard Durand

Le 5 mars dernier, l'USIE 73 a invité les GEIQ et Mode
d’emploi à venir présenter aux CIP de Savoie leurs
méthodes de recrutement. Chaque CIP en a profité
pour expliquer le parcours des salariés dans sa
structure.
Le deuxième objectif était de présenter la plateforme
Job Agir aux GEIQ pour qu'ils puissent déposer leurs
offres d’emploi et consulter les profils disponibles.

Les GEIQ, Mode d’emploi et les CIP de
Savoie travaillent collectivement sur les
suites de parcours possible

DIffusé par La fédération
des entreprises d'insertion Auvergne
Rhône Alpes

L'actualité des chargés de relations entreprises du réseau
DEMAIN en Auvergne Rhône Alpes

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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