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Les infos de l'Insertion par l'Activité
Economique en Touraine

Réunions à venir…

Réunion CIP le 20 octobre
2022
Temps d'échanges entre
accompagnants socioprofessionnels des salariés en
parcours sur :
- les entrées/sorties à venir, les
passerelles entre SIAE pour les
suites de parcours,
- vos besoins : en recrutement,
formations, sorties...

Rencontres du
développement le 27
octobre 2022
Responsables de SIAE, venez
échanger sur un temps informel,
présenter vos activités et vos
projets de développement et
discuter de pistes collectives
avec vos pairs
Durée : de 17H à 19H à
Mettray

Venez également partager
l'actualité de vos structures, des
infos partenaires...
Durée : de 9H à 11H à JouéLès-Tours

Rencontre avec les GEIQ
le 22 Novembre
Deux nouveaux GEIQs s'installent en
Touraine dans le domaine de la propreté et
de l'aide à domicile en complément des
GEIQs déjà en place (BTP, Handicap,
Généraliste). Nous vous proposons de venir

Rencontre avec les
entreprises adaptées le
28 Novembre
Employeurs solidaires, l'IAE et les
structures du handicap pourront ici

les
rencontrer,
comprendre
leur
fonctionnement et mettre en place des
passerelles sur une continuité de parcours
vers ce dispositif complémentaire à l'IAE.

améliorer l'inter-connaissance et discuter
des passerelles possibles entre les
dispositifs, notamment sur le volet RH

RDV : de 9H à 16H à Mettray
RDV : 10h à 12h à Mettray

Vous pouvez vous inscrire aux réunions ci-dessus et
aux autres rencontres
via votre espace adhérent :
Inscriptions

Café'prescripteurs

Accompagnants de publics éloignés de l'emploi : Venez découvrir les
dispositifs de l'IAE !
Touraine Insertion vous propose d’en savoir davantage sur l’IAE mais
également les parcours proposés, les modalités d’accompagnement ainsi que
les modes d’orientations.
Objectif : Ces rencontres permettent d'informer les prescripteurs de
l'IAE sur le dispositif, les supports d'activité proposés en Touraine,
les différences entre familles de l'IAE (chantiers, entreprises, ai, etti,
eiti) et l'utilisation de la plateforme de l'inclusion pour orienter au
mieux des candidats vers les structures.
Dates et lieux :
17 novembre à Mettray
13 décembre à Joué-lès-Tours
et intervention sur demande dans les structures pour former les équipes
d'accompagnants

N'hésitez-pas à transmettre l'information à tout
orienteur que vous auriez identifié et qui aurait
besoin d'informations sur l'IAE.

Inscription

Formations et Offres
d'emplois

OFFRE D'EMPLOI : AGENT EN GRANDES
CULTURES SECTEUR BLERE - CDI TEMPS
PLEIN
Conduite de tracteur, entretien du matériel, semis, réglages outils,
travail du sol, stockage, irrigation
Vous avez de l'expérience en conduite de matériel agricole (tracteur
attelé, télescopiques, semoir), notamment sur du matériel récent.
Comportement attendu : rigueur en matière d'hygiène et de sécurité
au travail, autonomie, sens de l'organisation et gestion du temps,
adaptabilité, bon relationnel
Emploi à temps partagé sur 2 exploitations agricoles : l'une située à
Bléré, l'autre à Luzillé.
Permis B indispensable
Véhicule de l'exploitation mis à disposition.
Salaire négociable
ENVOYER VOTRE CV A JULIEN PRIMAULT, GROUPEMENT D’
EMPLOYEURS DE TOURAINE - getouraine@agricvl.fr

LES JARDINS DE CONTRAT RECRUTENT
8 SALARIES EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE EN
CONTRAT A DUREE DETERMINE D’INSERTION.
AUCUNE EXPERIENCE EXIGEE.

Embauches pour le 01 novembre 2022
CONTRAT DE 6 MOIS RENOUVELABLES. 24H/SEMAINE
Candidature sur la plateforme ITOU

Formation en alternance Assistant
manager en télévente H/F (fiche en PJ)

Description du poste

Pour l'une de nos entreprises adhérentes et handi bienveillantes, le
GEIQ Avenir Handicap recrute un Assistant Manager en télévente H/F
en alternance.
Dynamique, enthousiaste et optimiste, et prêt à mettre à profit vos
compétences et développer vos connaissances au sein de notre
entreprise adhérente ?
Voici vos missions à accomplir en binôme avec la conseillère
clientèle en télévente :
- prise de commandes
- gestion des litiges
- gestion des retours
- relance téléphoniques
- devis de commandes
- création de mini catalogues
- mailing courrier 3 fois/an pour la prospection (environ 3 000
prospects)
Contrat en alternance de 1 à 2 ans.
Rémunération en fonction de l'âge et du nombre d'année
d'alternance.
Lieu : Tauxigny

Offre d’emploi Chef de chantier VRD H/F

L'entreprise de travaux publics, située à Truyes près de Tours
intervient pour les terrassements, les voiries et réseaux divers dans
le département de l'Indre-et-Loire.
Vous serez en charge d’assurer la gestion technique et financières
des chantiers ainsi que du reporting auprès du conducteur de
travaux.
Missions :
Mise en place des protections individuelles et collectives
Analyser et suivre le programme d’exécution transmis par le conducteur de
travaux
Définir et assurer la bonne implantation du chantier dans la zone de travaux
d’exécution
Anticiper la réalisation du chantier en fonction de la météo
Vérifier les documents obligatoires (DICT, numérotation des réseaux…)
Veiller à l’approvisionnement en matériaux et à la commande des matériaux
Préparer les situations mensuelles de travaux
Saisir les dépenses en fin de journées
Estimer les besoins et couts en matériaux
Missions management :
Fixer au quotidien les objectifs de production
Faire respecter les règles et les instructions données
Prévoir les besoins en recrutement
Superviser la réalisation opérationnelle d’un ou plusieurs chantiers
Contraintes:
Poste à responsabilité
Port de charge : travail physique
Travail en extérieur

Profil
Vous répondez à ces critères :
Motivation, organisation, méthode, rigueur et discrétion
Capacité à travailler en équipe
Connaissances en travaux publics, génie civil

Connaissances en droit de la construction et en droit du travail
AIPR
Permis EB obligatoire
Une expérience dans le management d’une équipe
Type d'emploi : CDD 6 mois puis intégration en CDI
Localisation : TRUYES

Offre d’emploi Chef de chantier VRD H/F,
peintre industriel H/F

Dans le cadre de sa démarche handi accueillante, le GE
HANDICAP ET DIVERSITE recherche pour son entreprise
adhérente un (e) PEINTRE INDUSTRIEL(e) d’Etudes pour renforcer
l’équipe en place.

L'entreprise située sur Parçay Meslay chaudronnerie industrielle,
conception d'appareils de levage, chemin de roulement, pièces
mécano-soudées et maintenance industrielle.
Les missions :

Intégrez l’équipe constituée de 14 personnes. Les missions sont les
suivantes :
Préparation des surfaces selon le type de support : nettoyage,
dégraissage
Préparation peinture liquide avec diluant ou durcisseur
Connaissance des outils pompe et pistolets
Application par pistolet airless
Retouches et finitions manuelles si nécessaires
Aide au chargement et déchargement des camions
Aider ses collègues le temps que la peinture sèche
Vous réaliserez la peinture sur des grosses structures métalliques.
Type de contrat : CDD de 6 mois
Durée du travail:

Temps plein 35h avec CDI à la clef

Rémunération selon profil / Prise de poste dès que possible
Horaires modulables : 8h 12h – 13h30 17h30. Vous terminerez à 16h
le vendredi
Profil souhaité:
Expérience
Titulaire d’un CAP peinture en carrosserie ou applicateur de
revêtement
Expérience demandée
L’obtention des CACES R484 et 3 est un plus

Pour contacter le Geiq : recrutement@avenirhandicap.fr
Touraine Insertion33 rue des Bougetteries
37390 METTRAY
contact@touraine-insertion.org
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