
 
 
 
 

Vous trouverez à l’association Initiatives Emplois …. 
 
 

 Un lieu d’information, d’orientation sur l’emploi et la formation, avec nos 

permanences « Espaces Emplois » - Environ 700 accueils chaque année, sur les sites de 
Vihiers, Thouarcé et Brissac Quincé. 

 
 

  Une réponse à vos besoins en personnel, avec notre service de mise à 
disposition de personnel : 63871 heures de missions réalisées (activité d’Initiatives 

Emplois et Inter Emploi Layon Saumurois, antennes de Vihiers et Thouarcé), soit 38 ETP. Une 
variété de missions proposées : 
- Auprès de particuliers : Tâches ménagères, jardinage, petit bricolage, garde d'enfants, 
déménagement ... 
- Auprès de collectivités locales et d'associations : Entretien des locaux, intervention sur les 
temps périscolaires (TAP, aide en cantine, garderie, surveillance de cour ...), espaces verts, 
accueil, mission administrative, déménagement, distribution de bulletins d'information .... 
- Auprès d'entreprises : Saisons agricoles, manutention, entretien des locaux, bâtiment, accueil, 
secrétariat, vente, aide en restauration... 

 
 

 Un soutien dans vos recherches d’emploi, avec notre service 
d’accompagnement vers l’emploi - Environ 300 personnes mises en situation de travail 

par Initiatives Emplois chaque année et 80 personnes par Inter Emploi Layon Saumurois. Des 
actions de professionnalisation sont également proposées : formation « Entretien du cadre de vie 
et du linge », initiation à la taille de la vigne, diplôme des premiers secours, échanges de 
pratiques entre les aide-ménagèr(e)s, sessions préparatoires aux saisons viticoles (vendanges, 
ébourgeonnages), formation jardinage, formation dans l'animation …. 
 
 

 Un espace d’échanges et de partenariat, pour tous vos projets relatifs à 
l’emploi, la formation et l’insertion. Initiatives Emplois organise régulièrement des visites 

d’entreprises sur le territoire, la quinzaine de l’emploi saisonnier à Vihiers, des ateliers Pole 
Emploi à Thouarcé, des réunions d'informations thématisées selon les besoins repérés ... 
L’association a également participé à des initiatives locales sur l’ensemble du territoire : forum des 
associations, actions de lutte contre l’isolement, réflexion sur l’aide alimentaire, rencontres 
trimestrielles des travailleurs sociaux, bilans de santé IRSA…. 
  

 
Vous êtes en recherche de personnel ou en recherche d’emploi ?  

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

 
 
 
 
 

- Antenne de Vihiers 02 41 56 11 13 
- Antenne de Thouarcé 02 41 54 00 65 
- Mail : initiatives.emplois@orange.fr 
- Site : http:/ /www.initiativesemplois.fr 

Nous contacter 

mailto:initiatives.emplois@orange.fr

