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FIL D’ACTUALITE... 
1er trimestre 20221er trimestre 20221er trimestre 20221er trimestre 2022    

ACCUEIL 

INSERTION 

ACCOMPAGNEMENT 

ACTIVITE 

EMPLOI 

 

56 rue Lavoisier 
Doué la Fontaine  

49700 DOUE EN ANJOU 

Antenne Information Emploi 
2 place Flandres Dunkerque 
Doué la Fontaine  
49700 DOUE EN ANJOU 

Inter’Emploi  
2 place Flandres Dunkerque 

Doué la Fontaine  
49700 DOUE EN ANJOU 

Atelier de Saumur 
170 rue des Prés 
49400 SAUMUR 

AIE Développement 

L’Antenne Information Emploi  recherche  
des ouvriers viticoles saisonniers 

AVEC OU SANS EXPÉRIENCE 
pour la saison des ébourgeonnages 

RECRUTEMENTS SAISON NOS MISSIONS 

ACCUEIL  

TOUT PUBLIC 

Information, conseil,  
documentation,  
orientation pour  

l’emploi et la formation 

ACCOMPAGNEMENT 

SOCIOPROFESSIONNEL  

Accompagnement  
à la recherche d’emploi  

et de formation 

ACTIVITE  

PROFESSIONNELLE 

Emplois au sein  
de nos structures  
sur divers postes 

 



 

L’AIE est partenaire du Centre Socioculturel  
du Douessin pour l’opération Job d’été. 
Cette action est proposée pour les jeunes  
de 16 à 25 ans. 
Un forum interactif « Opération Job d’été 2022 » est 
mis en ligne du mois de mars au mois de juillet. 
Informations sur :  
• le baby sitting 
• le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs 

(BAFA) 
• la législation en vigueur sur les emplois saisonniers 
• les offres d’emploi pour la saison estivale 

OPÉRATION « JOBS D’ÉTÉ » 

ANIMATIONS  PROFESSIONNALISATION 

FORMATION BALISAGE 

 

Formation dispensée  
par la Fédération Française de Randonnées pour 

l’apprentissage des techniques de balisage 
pour des chantiers de balisage  

de circuits de randonnées  
effectués par l’AIE Développement 

 

9 salariés de l’AIE Développement 
Mardi 15 mars 2022 

RELAIS EMPLOI 

L’association Relais Emploi, créée en 1997  
sur Gennes pour soutenir localement les personnes 
éloignées de l’emploi, a été dissoute 
le 31 décembre 2021. 

 

Les activités de l’association d’accueil tout public  
sont toutefois reprises  par l’Antenne Information 
Emploi, dont le territoire d’intervention, en tant  
qu’Association Intermédiaire, s’étend sur le Gennois. 
 

Les permanences Emploi Formation sont donc 
maintenues au Château de la Roche,  
Route de Louerre à Gennes-Val-de-Loire  
depuis le début de l’année 2022,  
aux jours et horaires habituels : 
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h  
sans rendez-vous. 
 
Nous remercions les bénévoles du Relais Emploi  
pour leur implication et leur engagement  
durant ces nombreuses années  
pour œuvrer pour l’insertion localement. 

Point Accès Numérique CAF 
À l’Annexe de Gennes-Val-de-Loire  
Château de la Roche 
Route de Louerre 
49380 GENNES-VAL-DE-LOIRE 

PERMANENCES EMPLOI FORMATION 



DES EMPLOIS A POURVOIR… 

POSTES A POURVOIR SUR L’AIED 
Chantier d’Insertion 

Entreprise d’Insertion 
 

Nous recrutons sur  
l’AIE Développement 

des agents d’entretien de locaux et 
agents d’entretien  

d’espaces verts et naturels  
en Contrats à Durée Déterminée 

d’Insertion (CDDI)  
de 26 à 30 heures par semaine sur 
une durée de 24 mois maximum. 

 
Secteur  : 

Doué en Anjou et Saumur 

POSTES A POURVOIR SUR L’AIE 
Association Intermédiaire 

 
 

Nous recrutons sur  
l’AIE 

sur divers postes  
avec ou sans expérience 

sur des missions de travail 
en mises à disposition  

auprès de donneurs d’ordre 
(particuliers, collectivités,  
entreprises, associations) 

 
Territoire d’intervention : 

Doué en Anjou, Dénezé sous Doué,  
Gennes-Val-de-Loire,  

Louresse Rochemenier, Les Ulmes,  
Tuffalun, Martigné-Briand,  

Chemellier, Coutures 


