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50 % 50 %

24 %
résident en Quartiers Prioritaires 
de la politique de la Ville (QPV)

16 %

18 
%

17,5 
%

52 %
des personnes trouvent 
une solution d’emploi 

ou formation 
(sortie dynamique)

En formation,
poursuite du parcours

en SIAE, EA, ESAT...
(sortie positive)

CDI, CDD de + 6 mois, 
création / reprise d’entreprise
(emploi durable)

CDD de - 6 mois et contrats aidés hors SIAE
(emploi de transition)

50 % demandeurs d’emploi de longue durée
     dont 66 % + de 24 mois

31 % bénéficiaires du RSA

28 % jeunes de - 26 ans

ACI : Atelier et Chantier d’Insertion • EI : Entreprise d’Insertion •  AI : Association Intermédiaire 
ETTI : Entreprise Temporaire de Travail d’Insertion •  EITI : Entreprise d’Insertion par le Travail Indépendant

33 % de sorties

16 993 153 €
de Produit d’exploitation

63 % de chiffre 
d’affaires tirés
de l’activité 
économique

12 % de 
subventions

23 % 
d’aides 

au poste

2 % autres 
produits

12 461 866 € masse salariale
332 979 € impôts et taxes

1 € de fonds publics génère 
2,95 € dans l’économie locale.

LES SIAE DE GRAND POITIERS

1
EITI

2
ETTI

3
AI

5
EI

10
ACI

DONNÉES 2021

21 SIAE

1 359 PERSONNES ACCOMPAGNÉES

TREMPLIN VERS L’EMPLOI

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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1. Insersud
2. Pourquoi Pas La Ruche
3. Suez Rebond Insertion
4. Actual Insertion Interim
5. Toit du Monde
6. Sate 86
7. L’Éveil
8. Agence pour l’égalité entrepreneuriale
9. Job’Intérim
1. Harpe Restaurants
1. Harpe Services
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13. La ferme Emmaüs Maisoncelle
14. L’Envol
15. Cap Vert
16. Croix Rouge Insertion
17. Eive 86
18. Trait d’Union
19. Appui
20. Les Jardins de l’Appui
21. VMS

Ateliers et chantiers d’insertion
Entreprises d’insertion 
Associations intermédiaires
Entreprises de travail temporaire d’insertion
Entreprise d’insertion par le travail indépendant
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11.
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LES 5 TYPES DE SIAE
Ateliers et chantiers d’insertion
Pour les personnes les plus éloignées de l’emploi

Les activités économiques des ACI sont variées, elles peuvent mettre en valeur un patrimoine 
collectif naturel ou bâti, mais aussi oeuvrer dans le domaine agricole ou encore de la restauration. 
La mise en situation de travail est encadrée et d’une durée moyenne de 26h par semaine.

Entreprises d’insertion
Insertion par l’offre d’une activité productive

Les EI produisent des biens et des services en vue de leur commercialisation. Les activités 
économiques qu’elles développent sont variées : entretien et aménagement des espaces verts, 
bâtiment, nettoyage, activité artisanale, commerce-distribution, restauration… 
Les conditions de travail se rapprochent d’une situation de travail classique, d’une durée 
moyenne de 35h par semaine.

Permet aux personnes en difficulté de travailler occassionnellement

Les AI mettent leurs salariés à disposition pour des missions de travail ponctuelles ou régulières 
dans de nombreux secteurs d’activité comme le ménage, le jardinage, la manutention, l’entretien 
de locaux, les travaux du bâtiment… 
Les missions sont réalisées en autonomie et le temps de travail varie selon les missions 
confiées.

Entreprises de travail temporaire d’insertion
Intérim d’insertion

Entreprises d’intérim auprès de professionnels, les ETTI apportent une expérience professionnelle 
valorisante ainsi qu’une qualification permettant de déboucher sur un emploi durable. Elles sont 
principalement présentes dans le secteur du bâtiment, mais également dans ceux de l’industrie, 
de l’environnement, de la logistique, de la manutention et de l’entretien. 
Le taux d’employabilité est élevé et la durée hebdomadaire de travail varie selon les 
missions confiées.

Production de biens et services 

Mise à disposition de personnel Associations intermédiaires

Une Entreprise d’Insertion par le Travail Indépendant permet à des personnes rencontrant certaines 
difficultés, d’être accompagnées pour développer leur projet entrepreneurial. Contrairement aux 
autres structures d’insertion par l’activité économique, les bénéficiaires de l’EITI ne sont pas salariés 
par la structure d’insertion. Ils sont « travailleurs indépendants » immatriculés à leur compte (ou en 
cours d’immatriculation).

Travail indépendant
de Travailleurs Indépendants
Entreprises d’Insertion



6

LES STRUCTURES D’INSERTION 
au coeur du parcours vers l’emploi

ORIENTATION

SIAE = CONTRAT DE TRAVAIL

- Chômeurs de longue durée
- Bénéficiaires des minimas sociaux
- Jeunes peu ou pas qualifiés
- Personnes en situation de handicap
- Parents isolés
- Personnes sous main de justice
- ...

- Pôle Emploi / PLIE / Cap Emploi
- Mission locale
- Conseillers en insertion
- Éducateurs spécialisés
- CCAS
- Associations caritatives
> Tous les professionnels accompagnant 
des personnes en situation de difficultés 
sociales ou professionnelles

INSCRIPTION
Prescription sur la plateforme de l’inclusion

- Encadrement sur poste de travail
- Accompagnement du projet professionnel
- Formation, qualification, acquisition de compétences
- Résolution des difficultés sociales (logement, santé, mobilité...)
- Reprise de confiance en soi
- Remobilisation de savoir-être et savoir-faire

RETOUR VERS L’EMPLOI DURABLE

PERSONNES
CONCERNÉES
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  Identifier les opportunités d’emploi ;
  Postuler pour un candidat auprès des entreprises ;
  Suivre l’avancement des candidatures ;
  Inviter vos collaborateurs à rejoindre le compte créé pour votre organisation ;
  Échanger sur le Forum de discussion avec la communauté des acteurs de l’inclusion.

Si vous êtes un prescripteur habilité, vous pouvez également :

  Valider l’éligibilité IAE du candidat en réalisant un diagnostic social et professionnel 
      individuel ;

  Déroger aux critères administratifs exigés pour l’IAE ;
  Déroger au délai de carence imposé entre 2 parcours IAE ;
  Autoriser une prolongation de parcours IAE, sous certaines conditions.

LA PLATEFORME 
DE L’INCLUSION

Pour simplifier l’accès à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées 
et lever les freins qui limitent l’action de l’Insertion par l’Activité Économique 
(lourdeurs administratives, difficultés d’accès aux profils éligibles, délais des parcours, 
manque d’outils professionnalisés…), la plateforme de l’inclusion a été créée.  

Ce service numérique facilite la mise en relation des candidats à l’emploi d’insertion avec 
les employeurs solidaires et les accompagnants prescripteurs (orienteurs et prescripteurs). 

Un outil 
indispensable !

Accompagnateurs sociaux, référents Pôle Emploi ou Mission 
locale, conseillers en insertion, professionnels de santé ou 
encore bénévoles dans des associations caritatives… Si vous 
accompagnez des personnes en difficultés sociales et 
professionnelles : vous pouvez les orienter vers des 
Structures d’Insertion.

SUR LA PLATEFORME DE L’INCLUSION, VOUS POUVEZ :
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emplois.inclusion.beta.gouv.fr
S’INSCRIRE SUR LA PLATEFORME

1

2

3

4
Sélectionner 
ou remplir 

le champ en 
fonction de 
votre profil

Poursuivre l’inscription jusqu’à la validation de votre profil.
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter le 09 70 75 19 70

IMPORTANT ! Quand vous prescrivez un candidat sur la plateforme, pensez à bien 
décrire sa situation dans l’espace "commentaires". Cela évitera les erreurs 
d'orientation et facilitera l’accueil du salarié dans la SIAE. 8

http://emplois.inclusion.beta.gouv.fr


BON À SAVOIR !
- Pour faciliter la lecture de ce livret, nous avons 

volontairement mis le nom des métiers au masculin. 

Tous les métiers présentés sont mixtes et accessibles 

aussi bien aux femmes qu'aux hommes. 

9
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Ateliers et chantiers d’insertion

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

chantier-capvert.fr

36 Voie Romaine, 86 180 Buxerolles

Chantier Cap Vert

CAP VERT

Menuiserie Peinture Déménagement

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

Ouvrier polyvalent : menuisier, peintre, manutentionnaire
Découpe de bois, traçage, collage, ponçage, maintenance du 
matériel, préparation d’un support, application d’enduit, finition, 
manutention

Simon INGRAND | 05 49 56 14 68 | cap.vert@free.fr

http://chantier-capvert.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068853881933
mailto:cap.vert%40free.fr?subject=
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Ateliers et chantiers d’insertion

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

valoristextile.com

12 rue des Frères Lumière, 86 180 Buxerolles

CroixRougeInsertionValoris

Réemploi et recyclage de textiles et d’équipements

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

CROIX ROUGE
INSERTION VALORIS

Agent de tri
Réception des objets, tri et enregistrement, 
orientation et classification, gestion de 
stock...

Vendeur
Organisation de l’espace et 
réapprovisionnement, gestion des stocks, 
accueil-conseil client, gestion de caisse

Couturier
Conception, assemblage et montage, 
utilisation de machines professionnelles, 
contrôle qualité

Manutentionnaire / chauffeur 
Déplacement des marchandises, 
préparation itinéraire, chargement-
déchargement et contrôle, relation client

Agent d’entretien
Entretien des locaux et des bureaux sur 
les deux sites

Agent de production polyvalent
Nettoyage des objets, remise en état (petites 
menuiseries, peinture), démantèlement et 
séparation des matières

Webvendeur
Sélection d’objets, réalisation 
d’annonces, gestion des commandes, 
réalisation des colis

Valérie LIENERE | 06 50 34 06 72 | valerie.lienere@croix-rouge.fr

Stéphane SARRAZIN | 07 66 32 09 55 | stephane.sarrazin@croix-rouge.fr

http://valoristextile.com
https://www.facebook.com/CroixRougeInsertionValoris
mailto:valerie.lienere%40croix-rouge.fr?subject=
mailto:stephane.sarrazin%40croix-rouge.fr?subject=
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Ateliers et chantiers d’insertion

SECTEURS D’ACTIVITÉ

L’ÉVEIL

Maraîchage biologique Restauration

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

Aide maraîcher
Préparation, mise en place et entretien des 
cultures ; Récolte des légumes ; Installation et 
utilisation du système d’irrigation ; Travaux 
divers, entretien du matériel et des installations ; 
Préparation des commandes ; Conditionnement 
et commercialisation des produits

Chauffeur - livreur
Livraison des commandes ; Chargement et 
déchargement de la marchandise ; Préparation et 
nettoyage du véhicule ; Maintenance de premier 
niveau ; Respect des consignes et des règles de 
sécurité

Aide de cuisine
Réception et vérification des livraisons ; 
Préparation des repas ; Dressage des plats ; 
Respect des fiches techniques ; Respect des 
normes d’hygiène et de sécurité ; Plonge ; 
Entretien du poste de cuisine et des locaux

Serveur
Dressage des tables et préparation de l’office ; 
Accueil des clients ; Prise de commandes et 
gestion du service ; Respect des normes d’hygiène 
et de sécurité  ; Plonge ;  Entretien du matériel et 
de l’environnement de travail 

CONTACT

leveil.centres-sociaux.fr

10 rue du Fief des Hausses, 86 000 Poitiers

eveil86

Ketty DE SANTIAGO | 06 12 30 53 16 | insertion@l-eveil.fr

Nelly VASSEUR | 06 11 43 74 08 | insertion2@l-eveil.fr

http://leveil.centres-sociaux.fr
https://www.facebook.com/eveil86
mailto:insertion%40l-eveil.fr?subject=
mailto:insertion2%40l-eveil.fr?subject=
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Ateliers et chantiers d’insertionSECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

emmaus-maisoncelle.fr

Lieu-dit Maisoncelle, 86 600 Lusignan

Ferme Emmaüs Maisoncelle

FERME EMMAÜS 
MAISONCELLE

Maraîchage biologique

MÉTIER ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

Ouvrier maraîcher polyvalent
Mise en place et entretien des équipements, préparation des sols, 
semis, plantation, entretien des cultures, récolte, préparation des 
commandes, vente

05 16 41 82 12 | contact@emmaus-maisoncelle.fr

http://emmaus-maisoncelle.fr
https://www.facebook.com/ferme.airlibre
mailto:contact%40emmaus-maisoncelle.fr?subject=
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Ateliers et chantiers d’insertion

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

insersud86.fr

7 Allée René Goscinny, 86 000 Poitiers

Insersud

INSERSUD

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

05 49 55 46 43 | accueil@insersud86.fr

Entretien des locaux Couture
Blanchisserie Espaces verts Manutention Peinture

Agent d’entretien des locaux
Nettoyage et désinfection des bureaux et des sanitaires ; Entretien 
des communs d’immeubles ; Vitrerie ; Lavage mécanisé

Agent d’entretien des espaces verts
Débroussaillage, tonte, désherbage, plantation 

Peintre en bâtiment 
Peinture, petite maintenance et réparation 

Agent de blanchisserie
Tri, lavage, séchage, pliage du linge

Couturier - Retoucheur
Création et retouches couture, ourlets, pose de fermetures éclair

Manutentionnaire
Déménagement et livraison de meubles

http://insersud86.fr
https://www.facebook.com/Insersudpoitiers
mailto:accueil%40insersud86.fr?subject=
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Ateliers et chantiers d’insertion

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

emploi-accompagnement.fr

4 route de la Fouquetière, Le Peu 86 130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux

lesjardinsdelappui86

Maraîchage Horticulture

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

05 49 21 32 51 | les.jardins.de.lappui@gmail.com

LES JARDINS
DE L’APPUI

Ouvrier polyvalent en maraîchage et horticulture
Préparation, mise en place et entretien des cultures  ; semis et bouturage ; récolte ; 
préparation des commandes ; accueil clientèle

Vendeur - Caissier polyvalent
Gestion de l’approvisionnement du magasin ; mise en avant des produits et 
promotions  ; accueil et conseil ; gestion de la caisse ; être polyvalent sur toutes les 
activités maraîchères et horticoles

https://www.emploi-accompagnement.fr/jardins-de-lappui.html
https://www.facebook.com/lesjardinsdelappui86
mailto:les.jardins.de.lappui%40gmail.com%20?subject=


17

Ateliers et chantiers d’insertion

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

pourquoipas-laruche.org

3 rue des Gravières, 86 000 Poitiers

Pourquoi Pas La Ruche

Céline GUIMIER | 05 49 01 16 04 | asp@pourquoi-pas.org 

POURQUOI PAS
LA RUCHE

Restauration
Traiteur Blanchisserie Vente de

vêtementsCouture

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS
Agent d'entretien des locaux
Entretien des locaux de la structure : 
dépoussiérage, lavages des sols, lavage des 
vitres. Entretien des sanitaires

Aide de cuisine
Épluchage et découpe des fruits et des légumes, 
préparation des sauces, dressage des assiettes ; 
Plonge ; Nettoyage des espaces de travail

Serveur
Préparation de la salle de restaurant, dressage des 
tables et préparation de l'office ; Service au bar ; 
Tenue de la caisse ; Accueil des clients ; Service à 
l'assiette

Agent d’entretien du linge
Accueil des clients, gestion des encaissements ; 
Respect des délais de restitution du linge ; Lavage 
et repassage en respectant les caractéristiques 
des textiles

Couturier / Retoucheur
Accueil des clients ; Retouches ; Réalisation des 
créations : coupe selon les patrons ou les gabarits, 
coutures ; Présentation des créations et vente

Vendeur
Accueil des clients, conseils, encaissement ; 
Entretien de la boutique ; Merchandising, création 
des vitrines ; Tri des dons et répartition des 
vêtements dans l'espace de vente

Chauffeur livreur
Livraison et récupération du linge auprès des 
clients avec un camion (permis B). Effectue aussi 
les tâches d'entretien du linge

/ Agent d’entretien du linge

http://pourquoipas-laruche.org
https://www.facebook.com/PPLRpoitiers
mailto:asp%40pourquoi-pas.org?subject=
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Ateliers et chantiers d’insertion

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

associationsei.org

38 Place de la Mairie, 86 600 Saint-Sauvant

Association SEI

SEI

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

Bâtiment Hôtellerie
Restauration Espaces verts Micro services aux 

habitants et entreprises

Agent polyvalent 
des espaces naturels
Entretien et aménagement des espaces verts et 
zones humides : tonte, débroussaillage, taille, 
clôture

Agent polyvalent du bâtiment
Maçonnerie du bâti ancien, gros œuvre et 
second œuvre (peinture, sols, pose de plaques 
de plâtre…), réhabilitation

Commis de cuisine, serveur
Gestion du Restaurant Ô Poirion ! : cuisine 
(plats chauds, froids, dressage, nettoyage, 
plonge...) et service (accueil clientèle, service, 
encaissement)

Agent d’entretien des locaux
Gestion du Gîte de l’Aigaïl : entretien des locaux 

Concierge - employé de services
Intervention dans le cadre de la conciergerie 
Ô Taquet : réalisation de micro-services à 
destination des habitants et /ou des entreprises 
(petit bricolage, déménagement, nettoyage des 
véhicules, blanchisserie…)

Clément DEVAUX, Magalie MAGNÉ | accueil@associationsei.org 
coordo.solidarites@associationsei.org  | accompagnement@associationsei.org

http://associationsei.org
https://www.facebook.com/associationsei
mailto:accueil%40associationsei.org?subject=
mailto:coordo.solidarites%40associationsei.org?subject=
mailto:accompagnement%40associationsei.org?subject=
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Ateliers et chantiers d’insertion

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

toitdumonde.centres-sociaux.fr

14 rue du Mouton, 86 000 Poitiers

Le Toit du Monde Association

TOIT DU MONDE

Restauration

MÉTIER ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

Ouvrier polyvalent de restauration
Préparation des plats, accueil des clients, service, plonge, nettoyage

05 49 38 45 18 | asp.restaurant@toitdumonde-csc86.org

http://toitdumonde.centres-sociaux.fr
https://www.facebook.com/tdmasso
mailto:asp.restaurant%40toitdumonde-csc86.org?subject=
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Ateliers et chantiers d’insertion

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

vms86.fr

32 rue de la Caronnière, 86 300 Chauvigny

VMS

VMS

Bâtiment Économie circulaire

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS
Ouvrier polyvalent du bâtiment
- Ensemble des travaux nécessaires à la réhabilitation d’un bâtiment, 
travaux de gros œuvre, aménagements et finitions ;
- Démolition, maçonnerie, carrelage, isolation, plaquisterie, peinture

05 16 08 43 11 | contact@vms86.fr

Agent de démantèlement
Démontage des fenêtres et séparation des différents éléments et 
matériaux, stockage des matériaux

http://vms86.fr
https://www.facebook.com/VMS86
mailto:contact%40vms86.fr?subject=
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

eive.fr/eive86

Domaine de Malaguet - 63, rue de la Longerolle, 86 440 Migné-Auxances

Eive 86

EIVE 86
Entreprises d’insertion

Entretien d’espaces verts et milieux naturels Élagage

MÉTIER ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

Ouvrier paysagiste polyvalent
Entretien des rivières et milieux naturels, élagage et abattage, élagage 
en nacelle, tonte, taille de haie, utilisation de matériel, chantiers  
d’hydromorphologie

Emilie NOGHEROT-PRIOTON | 05 49 54 43 51 | e.nogherotprioton@eive.fr

http://eive.fr/eive86
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075852288742
mailto:e.nogherotprioton%40eive.fr?subject=
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

HARPE RESTAURANTS
Entreprises d’insertion

Restauration

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

Commis de salle
- Dressage de la salle, installation des tables, débarrassage et remise en état 
de la salle et équipements en fin de service, plonge
- Accueil et installation des clients, conseil et présentation de la carte des 
boissons et des plats, prise de commande, annonce, transmission et suivi des 
commandes à la cuisine
- Service à table des boissons et des plats

Traiteur

Commis de cuisine
Epluchage et lavage des légumes ; préparation des garnitures, réalisation 
des préparations préliminaires et des mets simples ; dressage des assiettes et 
envoi ; plonge ; nettoyage ; entretien et rangement de la cuisine

CONTACT

12 rue des Frères Lumière, 86 000 Poitiers

Christine PETIT | 05 49 01 21 88 | asp@sas-harpe.fr

mailto:asp%40sas-harpe.fr?subject=
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

HARPE SERVICES
Entreprises d’insertion

Nettoyage

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

Agent d’entretien des locaux
- Entretien des locaux, des surfaces et de la vitrerie dans les communs 
d’immeubles, les bureaux et autres sites comme les bases de vie (balayer, 
aspirer, lessiver, dégraisser, dépoussiérer, aérer, désinfecter, détartrer, 
enlever les toiles d’araignées, vider les poubelles) ;
- Remise en état manuelle et mécanisée : détartrage, dégraissage de surfaces 
diverses, décapage mécanisé des sols, métallisation des sols plastifiés

Bâtiment - second oeuvre

Ouvrier polyvalent du bâtiment
Réalisation des travaux de rénovation intérieure : préparation des supports, 
peinture, pose de toile de verre et de papier peint, pose de sols souples

CONTACT

12 rue des Frères Lumière, 86 000 Poitiers

Christine PETIT | 05 49 01 21 88 | asp@sas-harpe.fr

mailto:asp%40sas-harpe.fr?subject=
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

SUEZ REBOND 
INSERTION

Entreprises d’insertion

Tri des déchets

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS
Agent de tri
Sur une chaîne de tri : tri par catégories de produits, les matières recyclables 
(plastiques, journaux, revues, magazines, cartons, papiers)

Nettoyage

Agent de nettoyage
Nettoyage d’appartements ; Nettoyage des bornes à verre ; Nettoyage urbain

Collecte des encombrants

Agent de collecte des encombrants
Retrait des encombrants, vidage d’appartements, retrait des tas sauvages sur la 
voie publique

Agent de nettoyage des locaux et containers à déchets
Entretien des locaux à déchets des résidences ; Nettoyage régulier des containers

13 rue Edouard Branly ZAE Saint Eloi, 86 000 Poitiers

Mireille YANAMADJI | 06 42 76 38 94 | 
mireille.yanamadji@suez.com

Elodie COUILLAUD-BRANCHEREAU | 06 81 05 04 93| 
elodie.couillaud-branchereau@suez.com

CONTACTCONTACT

Accueil : 0 800 002 010

18 rue Victor Grignard Zone République, 86 000 Poitiers

mailto:mireille.yanamadji%40suez.com%20?subject=
mailto:elodie.couillaud-branchereau%40suez.com?subject=
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SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

trait-union.net

3 rue de l’Irlande, 86 170 Cissé

Trait d’Union, Collecte et Distribution

TRAIT D’UNION
Entreprises d’insertion

Déchetterie

MÉTIER ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

Agent de quai
Accueil et orientation des usagers, optimisation du remplissage des 
bennes, nettoyage de la déchetterie

02 51 46 28 11

http://trait-union.net
https://www.facebook.com/TraitdunionCollecte
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SECTEURS D’ACTIVITÉ ET MISSIONS

CONTACT

emploi-accompagnement.fr/appui.html

3 Rue Claude Chappe, 86 130 Jaunay-Marigny

Association APPUI

APPUI
Associations interm

édiaires

05 49 56 14 68 | contact@appui86.fr

Aide logistique et manutention
Déchargement de véhicule, préparation de commande, rangement, stockage

Aide à la production
Approvisionnement, assemblage, découpe sur machine, conditionnement

Aide chantier
Approvisionnement en matériel et matériaux, nettoyage de chantier, aide pour la 
maçonnerie, pour des travaux de voiries

Aide service et évènementiel
Accueil, approvisionnement de buffet, débarrassage des tables, service en salle, 
plonge, réfection de chambre, montage et démontage de stands 

Aide agricole et viticole
Cueillette et tri de fruits et légumes, conditionnement, vendanges

Entretien des bâtiments et travaux de peinture
Peinture d'une grille d’entrée, de mobiliers urbains ; Nettoyage des extérieurs 

Travaux administratifs
Classement, archivage, accueil

INFOS EN +
Contrat à durée 

déterminée d’usage 

De quelques heures 
à plus d’un mois 

Temps partiel ou 
temps plein

Possibilité de 
cumuler plusieurs 

missions

Ménage et entretien des locaux
Nettoyage des sols, des vitres et du mobilier

Aide auprès des enfants
Aide lors des repas (préparer les tables, réchauffer les plats), garderie, animation

Entretien des espaces verts
Tonte, taille, débroussaillage, entretien des massifs, plantation de fleurs

http://emploi-accompagnement.fr/appui.html
https://www.facebook.com/AssociationAPPUI
mailto:contact%40appui86.fr?subject=
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SECTEURS D’ACTIVITÉ ET MISSIONS

CONTACT

lenvol86.fr

10 Grande Rue, 86 240 Smarves

L’Envol

L’ENVOL
Associations interm

édiaires

05 49 88 91 29 | ai@lenvol86.fr

Auprès de particuliers
Ménage ; Repassage ; Garde d’enfants (+ 3 ans) ; Espaces verts...

Auprès des collectivités
Déchetterie ; Ripage ; Agent périscolaire ; ATSEM ; Nettoyage de locaux ; 
Services cantine ; Agent des espaces verts...

Auprès des associations
Nettoyage de locaux...

INFOS EN +
Contrat à durée 

déterminée d’usage 

De quelques heures 
à plus d’un mois 

Temps partiel ou 
temps plein

Possibilité de 
cumuler plusieurs 

missions

Auprès des entreprises
Tous types de postes (480 heures maximum)

L'Envol dispose d'une antenne mobile rurale ! 
L’objectif : recruter et accompagner les demandeurs 

d’emploi et trouver de nouveaux clients.

Retrouvez toutes les dates de nos permanences, 
sur notre site internet dans la rubrique "AMOR".

TERRITOIRE D’INTERVENTION

SMARVES
St Julien l’Ars

Vouillé

Lusignan

La Villedieu
du Clain

http://lenvol86.fr
https://www.facebook.com/lenvolsmarves
mailto:ai%40lenvol86.fr?subject=
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SECTEURS D’ACTIVITÉ ET MISSIONS

CONTACT

sate86.fr

14 Boulevard Chasseigne, 86 000 Poitiers

Sate 86

SATE 86
Associations interm

édiaires

05 49 03 10 05

Agent d’entretien
Nettoyage (aspirateur, serpillère, poussière, vider les poubelles)

Agent polyvalent de restauration
Plonge, service, nettoyage des locaux

Animateur périscolaire
Accueil des enfants, animation, encadrement

INFOS EN +
Contrat à durée 

déterminée d’usage 

De quelques heures 
à plus d’un mois 

Temps partiel ou 
temps plein

Possibilité de 
cumuler plusieurs 

missions

Agent des espaces verts
Tonte, taille, entretien, désherbage

Interprète
Traduction de textes

Surveillant de nuit
Surveillance des locaux et des équipements

Agent de maintenance en bâtiment
Montage, installation, entretien et contrôle des différents équipements

http://sate86.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079574617187
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

groupeactual.eu

62 Avenue du Plateau des Glières, 86 000 Poitiers

Groupe Actual

ACTUAL INTERIM 
INSERTION

Entreprises de travail
tem

poraire d’insertion

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS

05 35 37 10 82 | stephanie.pouilloux@groupeactual.eu

Bâtiment NettoyageRestauration
collective

Manoeuvre
Aide à la préparation des matériaux, transport de matériel, 
travaux de démollition, nettoyage de chantiers, travail en 
extérieur et en équipe

Aide électricien
Réalisation de petits travaux d’installation et de mise 
en service de réseaux électriques dans des bâtiments 
industriels ou domestiques, tirage de câbles

Aide menuisier
Assiste le menuisier à la fabrication d’ouvrages en bois, 
prises de mesures, coupe

Aide plaquiste
Aide à l’installation des cloisons, pose de panneaux

Employé de restauration collective
Aide à la préparation des plats, découpe, mise en place 
des plats, rangement en cuisine, nettoyage de son espace 
de travail

Plongeur
Nettoyage de la vaisselle, utilisation d’un lave vaisselle 
industriel , lavage à la main

Agent d’entretien
Nettoyage et lavage des sols, vitres, bureaux, respect des 
règles d’hygiène

Femme de chambre
Nettoyage des salles de bain, WC, changement des draps, 
nettoyage des sols

http://groupeactual.eu
https://www.facebook.com/GroupeActual
mailto:stephanie.pouilloux%40groupeactual.eu?subject=
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

CONTACT

jobinterim86.fr

17 rue Salvador Allende, 86 000 Poitiers

Job’Interim Poitiers

JOB’INTERIM
Entreprises de travail

tem
poraire d’insertion

MÉTIERS PROPOSÉS

05 49 46 69 52 | poitiers@jobinterim.org

Bâtiment 
gros oeuvre

Travaux
publics

Espaces
verts

Bâtiment 
second oeuvre

Traitement 
des déchets

Maçon, coffreur, bancheur
Plaquiste, carreleur, peintre, électricien, plombier, 
menuisier, couvreur, charpentier
Ouvrier VRD, conducteur d’engins, canalisateur
Ouvrier paysagiste
Gardien de déchetterie, équipier de collecte, chauffeur PL

http://jobinterim86.fr
https://www.facebook.com/JobInterim86Poitiers
mailto:poitiers%40jobinterim.org?subject=
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CONTACT

apee-na.org

5 Place Fabre d’Eglantine, 86 000 Poitiers

AgencePourlEgaliteEntrepreneuriale

Entreprise d’insertion
par le travail indépendant

09 81 37 46 46 | a-sociopro@apee-na.org

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Travaux du bâtiment

MÉTIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS
Peintre du bâtiment 
Sécurisation du chantier ; protection du mobilier et sols avec des 
bâches ; peinture ; pose de papier peint, tissu moquette ; lessivage

Plaquiste
Pose de cloisons et faux plafonds ; pose de panneaux préfabriqués ; 
réalisation des doublages sur panneaux ou faux plafonds ; réalisation 
de la séparation des pièces avec des cloisons

Carreleur
Pose, rénovation, remplacement de carrelage de façade ; découpe, 
pose, nettoyage des carreaux lors des finitions ; pose de carrelage 
mural, sols

Solier-moquettiste 
Pose de revêtement de finition sur sols et murs ; réalisation du métrage 
des surfaces à couvrir ; installation des accessoires sur le revêtement

Couvreur
Pose de  charpente ; réparation sur les toitures ; pose d’isolation 
thermique sous les toits ; couvrir les toits de tuiles, d’ardoises, de zinc

Plombier-chauffagiste
Installation, réparation, entretien de toutes les installations de plomberie, 
robinetterie, appareils sanitaires, thermiques, chauffage, canalisation, 
tuyauterie ; coupe, soudure et pose des tuyaux ; entretien dépannage 
et réparation de l’installation ; contrôle du bon fonctionnement de 
l’installation

Nettoyage
Nettoyage et entretien des locaux et des équipements en respectant 
le planning de travail ; veille à la bonne utilisation et à l’entretien du 
matériel et des produits mis à disposition ; opération de décapage et 
de lessivage

Nettoyage

AGENCE POUR 
L’ÉGALITÉ

ENTREPRENEURIALE
L'APEE assure aussi la mise en relation de tout 

travailleur indépendant avec tout acheteur 
et client dans divers activités et services

http://apee-na.org
https://www.facebook.com/AgencePourlEgaliteEntrepreneuriale
mailto:a-sociopro%40apee-na.org?subject=


 
RÉSEAU D’INITIATIVES 

POUR L’EMPLOI 
ET LE DÉVELOPPEMENT 

LOCAL ET SOLIDAIRE

www.capee.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi 13h30-17h30 I du mardi au jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30

vendredi 8h30-12h30
05 49 01 80 82 I accueil@capee.fr

AU 1ER ÉTAGE

www.capee.fr

www.capee.fr

3, RUE DES GRAVIÈRES
86000 POITIERS
05 49 01 80 82

ACCUEIL@CAPEE.FR

Structures d’Insertion  
par l’Activité Economique - SIAE 
• Conseil au développement des entreprises d’utilité  
sociale : formation...
• Appui opérationnel et logistique : mutualisation de  
ressources pour des économies d’échelle (approvision-
nement groupé, emplois partagés…), développement 
de coopérations pour s’entraider.

Porteurs de projet 
Souhaitant créer ou reprendre une entreprise sur le  
territoire.
• Sensibilisation, information 
• Accompagnement et suivi

Accompagnement à l’émergence et au développement 
de projets individuels ou collectifs innovants, créateurs 
d’emplois, de richesses locales et durables.

• Mobilisation et mise en réseau des initiatives, des  
acteurs et des compétences :

> Le collectif Économie Sociale et Solidaire
> Un comité des partenaires (collectivités, organisations 

professionnelles, associations, universitaires)
> L’appui d’un comité scientifique

• Promotion et communication sur les initiatives.

À vos côtés pour un 
développement économique 
local, social et solidaire

La puissance 
d’un réseau

structures d’Insertion  
par l’Activité Economique
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personnes qualifiées 
(Entreprises économiques, 
formation, recherche)

Le réseau CAPÉE fédère 
plus de 40 structures

CAPÉE est adhérent à la CRESS

structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire 
(entrepreneuriat, Maisons  
de quartier, service à  
la personne, handicap,  
mobilité, logement…)

17
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Aux avants-postes  
avec le laboratoire 
        d’innovation sociale 

En synergie grâce à 
l’animation d’un pôle 
territorial de coopération

ILS NOUS SOUTIENNENT 

 Ce que nous proposons aux SIAE
- Représentation ;
- Organisation de formations adaptées et mutualisation d’actions de    
  formation ; 
- Ateliers de prévention santé et animation de groupes d’analyse de 
  pratiques professionnelles ;
- Appui au développement économique et travail en réseau ;
- Mise en place d'un Comitié d'Activités Sociales Sportives et Culturelles ;
- Conseils en communication et création d'outils.

CAPÉE, c’est aussi un réseau qui rassemble une cinquantaine d'acteurs qui 
agissent pour le développement économique, social, solidaire et local sur le 
territoire de Grand Poitiers.

 Nos autres actions
- Conseiller et accompagner les entrepreneurs de demain ;
- Coordonner les acteurs de l’aide alimentaire sur le territoire de 
  Grand Poitiers (périmètre du Plan Alimentation Territorial) ;
- Représenter et approvisionner les acteurs de l'aide alimentaire ;
- Expérimenter des projets innovants et solidaires (exemple : Territoires     
   Zéro Chômeur de Longue Durée).

CAPÉE fédère les Structures d'Insertion par l'Activité Économique 
de Grand Poitiers. 

Nous travaillons en lien avec INAÉ, le réseau 
régional des SIAE de la Nouvelle Aquitaine
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