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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI /
Bassin d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

Tuteur : Madame Amélie RENAUX
Chargée de Mission à l’Emploi : Madame
Doriane GORZYNSKI
Président : Monsieur Gérard TERRIER

Centre Communal d'Action Social (CCAS)
Mairie Annexe
BP 30240

: 03.87.80.11.75

57282 MAIZIERES LES METZ

 : ccas@maizieres-les-metz.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Différents sites sur la commune de Maizières-lèsMetz

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 20 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 30 à l’année

pour des publics en insertion, dont bénéficiaires du
RSA

Description de l’action
Les salariés peuvent exercer une activité sur divers métiers : espaces verts, aide maternelle, agent d'entretien,
accueil/secrétariat, restauration scolaire.
Le tuteur technique met en place des entretiens individuels où il respecte un schéma qu’il adapte en fonction
de chaque personne et de leur profil : aide à la prise de poste, remobilisation vers l’emploi, évaluation des
capacités et des compétences (lieu de travail, immersion en entreprise ...), élaboration du projet professionnel
et appui à sa réalisation, aide à la recherche d’emploi.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Commune de Maizières-lès-Metz, mais intègre des personnes en insertion de tout le
territoire mosellan.
Modalités de fonctionnement : Sur une année civile avec des entrées et sorties permanentes.
Contrat aidé de type Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de huit mois éventuellement
renouvelable dans la limite de douze mois. En parallèle, les personnes en insertion bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel et d'un positionnement, en fonction de leur projet, sur l'offre de service
de Pôle Emploi et/ou l'offre de formation dans le cadre de la plateforme de professionnalisation de l'AFPA.
Modalités d’inscription / prescription : La structure dépose une offre d'emploi à Pôle Emploi qui transmet les
candidatures validées. Les travailleurs sociaux peuvent également orienter du public vers cette Structure de
l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE).
Particularité de l’action s’il y a lieu : En cas de difficultés sociales, le CCAS travaille en complémentarité avec
la Maison de l’emploi.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.53.97  :laurent.schadow@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

Comité de Gestion des Centres Sociaux de Metz
Borny (CGCS)
11 Rue de Champagne
BP 25233

Madame Nadine TREMBLEAU
Directeur : Monsieur Karim DERDOURI

: 03.87.75.59.10

57076 METZ CEDEX 03

:

cgcs@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

6 bis, boulevard Paixhans
57000 METZ

Date de début de l’action : 14/10//2013
Date de fin de l’action : 05/09/2014
Nombre de places conventionnées CG : 15 sur une

Bassin de Metz

durée de 10 mois réservées à des bénéficiaires du
RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 15 sur 8 mois
réservées à des publics en insertion, dont
bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Cette action destinée à 15 femmes rencontrant des difficultés d'insertion se décompose en deux phases :
-

une période de mobilisation et de (re)dynamisation de 2 mois,
un Contrat Unique d'Insertion (CUI) de type Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de 8 mois
durant lequel les personnes sont salariées du CGCS mais mises à disposition de structures partenaires
en fonction de leur projet professionnel.

.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : 5 UTASI de la Cellule d'Appui de Metz.
Modalités de fonctionnement :
Première phase : phase de mobilisation se déroule à temps partiel avec
une augmentation progressive du rythme de présence. Il s'agit d'une mobilisation en collectif mais avec des
temps d''entretiens individuels où sont travaillés les freins à l'emploi.
Deuxième phase : reprise d'emploi à temps partiel.
Modalités d’inscription / prescription : La structure dépose une offre d'emploi à Pôle Emploi qui transmet les
candidatures validées. Les travailleurs sociaux peuvent également orienter du public vers cette Structure de
l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE).
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI /
Bassin d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

Comité de Gestion des Centres Sociaux de Metz
Borny (CGCS)
11 Rue de Champagne
BP 25233

Directeur : Monsieur Karim DERDOURI

: 03.87.75.59.10

57076 METZ CEDEX 03

:

cgcs@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Bassin de Metz

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 40 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 88 à l’année

réservées à des publics en insertion, dont
bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Les salariés en insertion bénéficiaires du RSA travaillent sur des activités d'animation (centre aéré, accueil
périscolaire), d'entretien des locaux et des espaces verts, de laverie et de maraîchage.
La structure est propriétaire d'un centre de vacances dans les Landes, certains salariés ont la possibilité d'y
travailler.
De plus, du fait de sa localisation, le CGCS a été fortement impliqué dans le Grand Projet Ville de Metz-Borny.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : L'action se déroule sur le territoire de Metz-Borny mais intègre des personnes en
insertion de tout le territoire mosellan.
Modalités de fonctionnement : Sur une année civile avec des entrées et sorties permanentes.
Contrat aidé de type Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de huit mois éventuellement
renouvelable dans la limite de douze mois. En parallèle, les personnes en insertion bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel et d'un positionnement, en fonction de leur projet, sur l'offre de service
de Pôle Emploi et/ou l'offre de formation dans le cadre de la plateforme de professionnalisation de l'AFPA.
Modalités d’inscription / prescription : La structure dépose une offre d'emploi à Pôle Emploi qui transmet les
candidatures validées. Les travailleurs sociaux peuvent également orienter du public vers cette Structure de
l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE).
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance de
l'Adolescence et des Adultes (CMSEA)
47 rue Dupont des Loges
BP 10271

Chef de service: Monsieur Dominique
THEVENON
Directeur : Monsieur François CLAVAL

57006 METZ Cedex 06

: 03.87.66.25.14
 : espaceinsertion@espaceinsertion.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Espace Insertion
80C, rue de Saint Quentin

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 16 places à

l’année réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 30 places à

57950 MONTIGNY LES METZ

l’année réservées à des publics en insertion, dont
bénéficiaires du RSA

Description de l’action
L'action est répartie sur 6 ateliers :
- un restaurant pédagogique sur Metz, encadré par un cuisinier qualifié et une éducatrice technique.
Encadrement en moyenne de 9 personnes dont 5 contrats d'adaptation à la vie active (CAVA),
- un atelier en mécanique auto sur Montigny-Lès-Metz encadré par un éducateur technique en charge
de 7 personnes dont 2 CAVA,
un atelier en espaces verts sur Montigny-Lès-Metz encadré par un éducateur technique chargé d'une
équipe de 7 personnes en moyenne dont 3 CAVA,
- un service d'entretien des locaux/lingerie sur Montigny-Lès-Metz encadré par une chargée d'insertion
pour une équipe de 6 personnes en moyenne,
- un accueil/standard sur Montigny-Lès-Metz encadré par la secrétaire de direction en charge de
2 personnes en moyenne,
- un atelier en menuiserie sur Montigny-Lès-Metz encadré par un éducateur technique en charge de
7 personnes dont 3 CAVA.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : L'action se déroule sur Montigny-lès-Metz mais intègre des personnes en insertion de
tout le territoire mosellan.
Modalités de fonctionnement : Sur une année civile avec des entrées et sorties permanentes.
Contrat aidé de type Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de huit mois éventuellement
renouvelable dans la limite de douze mois. En parallèle, les personnes en insertion bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel et d'un positionnement, en fonction de leur projet, sur l'offre de service
de Pôle Emploi et/ou l'offre de formation dans le cadre de la plateforme de professionnalisation de l'AFPA.
Modalités d’inscription / prescription : La structure dépose une offre d'emploi à Pôle Emploi qui transmet les
candidatures validées. Les travailleurs sociaux peuvent également orienter du public vers cette Structure de
l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE).
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Contact/ Responsable action
Tuteur : Madame Emmanuelle HERGOTT

Organisme

ASSOCIATION EMMAUS
Route de Strasbourg
57210 PELTRE

Directrice : Madame Stéphanie MERVEILLEUX
Président : Monsieur Roger MAIRE

: 03.87.74.95.88
 : emmaus.peltre@wanadoo.fr
emmaus.peltre-s.merveilleux@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

ASSOCIATION EMMAUS
Route de Strasbourg
57210 PELTRE

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 12 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 25 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Le Chantier d’Insertion d’EMMAÜS développe une offre d’insertion sur le secteur géographique de Peltre et
des villages alentours, également proche du secteur de Borny.
L’accueil, l’encadrement et le suivi de chacun des bénéficiaires doit leur permettre de retrouver un rythme de
travail régulier, une reprise de confiance dans leurs capacités et une situation financière plus stable.
L’activité est centrée sur le tri et la vente de vêtements/objets, la destruction ou réparation de palettes, la
récupération de cartons.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : L'action se déroule sur la communauté Emmaüs Peltre mais intègre des personnes en
insertion de tout le territoire mosellan.
Modalités de fonctionnement : Sur une année civile avec des entrées et sorties permanentes.
Contrat aidé de type Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de huit mois éventuellement
renouvelable dans la limite de douze mois. En parallèle, les personnes en insertion bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel et d'un positionnement, en fonction de leur projet, sur l'offre de service
de Pôle Emploi et/ou l'offre de formation dans le cadre de la plateforme de professionnalisation de l'AFPA.
Modalités d’inscription / prescription : La structure dépose une offre d'emploi à Pôle Emploi qui transmet les
candidatures validées. Les travailleurs sociaux peuvent également orienter du public vers cette Structure de
l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE).
Particularité de l’action: La structure s’interdit une sélection des candidatures autre que par les critères des
arrêtés préfectoraux CUI-CAE et la volonté de travailler. Les difficultés sociales ne sont pas prises en charge
directement, même si des relais sont organisés par le tuteur.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.53.97  : laurent.schadow@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas+Thionville / Cantons : concernés par les 5
UTASI de la Cellule d'Appui de Metz+Florange / Bassin d'emploi : Metz+Thionville
Organisme

Contact/ Responsable action

LE GRAND SAUVOY
17 Route de Metz
54 320 Maxéville

Directeur : Monsieur Jean Marie MOREL
Directrice adjointe: Madame Magali DARIGNAC
: 03.83.96.80.01
 : sauvoy@sauvoy.com

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Metz-Borny, Moyeuvre-Grande (Froidcul) et
Uckange

Date de début de l’action : 01/07/2012
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 72 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 97 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action

-

-

Il s’agit de proposer un cadre de travail par le biais d’un contrat aidé et d’une activité d’utilité sociale qui
permettent à la personne de se positionner par rapport à l’emploi et de s’en approcher.
Le chantier doit également mettre en œuvre un accompagnement et encadrement de manière à ce que les
personnes soient dans une logique de positionnement et de progression.
Ateliers de quartier de Borny :
Trois types d’activité :
- ouvriers polyvalents: entretien espaces verts, ramassage d’encombrants, de papiers, entretien de gares et
des voies LGV,
- employées de collectivités : entretien des locaux/ bureaux/ cages d'escaliers, pour des prestataires du
secteur non marchand (bailleurs sociaux, associations, CCAS…),
- ouvriers-peintres: réfection de logements (peinture, pose de papier-peint) sur le parc locatif de Metz Habitat
Territoire, Logi-Est avec la participation possible des locataires.
Ateliers de quartier de Moyeuvre-Grande/Froidcul :
Entretien des espaces verts, entretien du quartier de Froidcul, rénovation d'appartements, entretien des
parties communes d'immeubles, laverie sociale.
Ateliers d'Uckange/Equip'toit :
Récupération, rénovation, revente de mobilier et électroménager, débarras de locaux et habitations.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : L'action intègre des personnes en insertion de tout le territoire mosellan.
Modalités de fonctionnement : Sur une année civile avec des entrées et sorties permanentes.
Contrat aidé de type Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de huit mois éventuellement
renouvelable dans la limite de douze mois. En parallèle, les personnes en insertion bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel et d'un positionnement, en fonction de leur projet, sur l'offre de service
de Pôle Emploi et/ou l'offre de formation dans le cadre de la plateforme de professionnalisation de l'AFPA.
Modalités d’inscription / prescription : La structure dépose une offre d'emploi à Pôle Emploi qui transmet les
candidatures validées. Les travailleurs sociaux peuvent également orienter du public vers cette Structure de
l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE).
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

Centre Communal d'Action Social (CCAS)
Chargée d'insertion professionnelle :
Madame Malika STUTZMANN
Directrice : Madame RUBIO
Élue déléguée à l’emploi : Madame Francine
GRANDPIERRE

Place Jean BURGER
57300 HAGONDANGE

: 03.87.71.50.10
 : m.stutzmann@ville-hagondange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

CCAS
Place Jean BURGER
57300 HAGONDANGE

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 10 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 10 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Possibilité pour les salariés en insertion de se positionner sur deux types d'activité :
entretien de la voie publique (travaux paysagers, espaces verts, travaux publics, voirie),
entretien des locaux (nettoyage de la salle Paul Lamm, maintenance/décoration et mise en
place des salles de spectacle).
L'accompagnement socioprofessionnel est assuré par une chargée d'insertion et une assistante ainsi que par
le responsable de la Salle Paul Lamm et les responsables des services espaces verts et voirie.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : L'action se déroule sur Hagondange mais intègre des personnes en insertion de tout le
territoire mosellan.
Modalités de fonctionnement : Sur une année civile avec des entrées et sorties permanentes.
Contrat aidé de type Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de huit mois éventuellement
renouvelable dans la limite de douze mois. En parallèle, les personnes en insertion bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel et d'un positionnement, en fonction de leur projet, sur l'offre de service
de Pôle Emploi et/ou l'offre de formation dans le cadre de la plateforme de professionnalisation de l'AFPA.
Modalités d’inscription / prescription : La structure dépose une offre d'emploi à Pôle Emploi qui transmet les
candidatures validées. Les travailleurs sociaux peuvent également orienter du public vers cette Structure de
l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE).
Particularité de l’action: Monsieur le Maire reçoit chaque candidat validé par ses services, avant de valider
l’embauche en CAE.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.53.97  : laurent.schadow@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

VILLE DE METZ
Chef de service emploi et insertion :
Monsieur Jean-Luc LOMBARD

1 Place d’Armes
BP 21025

: 03.87.55.51.61

57036 METZ CEDEX

 : skoenig@mairie-metz.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

METZ

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 16 places à

l’année réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 24 places à

l’année réservées à des publics en insertion, dont
bénéficiaires du RSA

Description de l’action
L’effectif est de 24 postes de salariés en insertion répartis dans 8 services de la ville. Le but est de préserver
des postes dans les métiers du tertiaire afin de favoriser le recrutement d'un public féminin.
En lien avec le Pôle Ressources Humaines, le Service Emploi et Insertion met en place des formations
adaptées aux activités des services afin que les personnes acquièrent des compétences pour leur insertion
professionnelle durable, au terme de l'action.
L’accompagnement social et professionnel est assuré par deux agents du Service Emploi Insertion (SEI) de la
Mairie, un agent Pôle Emploi détaché au SEI pour les personnes bénéficiaires du RSA et des conseillers de la
Mission Locale pour les jeunes de – 26 ans.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Commune de Metz.
Modalités de fonctionnement : Sur une année civile avec des entrées et sorties permanentes.
Contrat aidé de type Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de huit mois éventuellement
renouvelable dans la limite de douze mois. En parallèle, les personnes en insertion bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel et d'un positionnement, en fonction de leur projet, sur l'offre de service
de Pôle Emploi et/ou l'offre de formation dans le cadre de la plateforme de professionnalisation de l'AFPA.
Modalités d’inscription / prescription : La structure dépose une offre d'emploi à Pôle Emploi qui transmet les
candidatures validées. Les travailleurs sociaux peuvent également orienter du public vers cette Structure de
l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE).
Particularités de l'action : Priorité est donnée aux habitants de la commune de Metz mais l'action peut
accueillir des personnes en insertion issue de son agglomération.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas+Thionville / Cantons : concernés par les 5
UTASI de la Cellule d'Appui de Metz+Thionville / Bassin d'emploi : Metz+Thionville
Organisme

Contact/ Responsable action

MOB D’EMPLOI
Directrice/Tuteur : Madame Géraldine-Sophie
CAPRON

1 Avenue Leclerc de Hauteclocque
57000 METZ

: 03.87.74.50.43
 : contact@mobemploi.com

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Il existe 5 lieux d’activités :
- 6/7, place Général de Gaulle – 57000 METZ
- Rue d’Estrée – 57000 METZ
- 6, rue François de Guise – 57000 METZ
- Place de la gare – 57100 THIONVILLE
- Place de la liberté – 57100 THIONVILLE

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 30 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 12 à l’année

réservées à des publics en insertion, dont
bénéficiaires du RSA

Description de l’action
La structure met en œuvre un accompagnement individualisé destiné à faciliter l’insertion professionnelle des
personnes en difficultés par la gestion de services favorisant leur mobilité.
Elle propose une offre de location de véhicules à bas prix sur les bassins d’emploi de Metz et Thionville
(cycles, cyclomoteurs, scooters et voitures).
Au sein des stations vélos, il existe un chantier d'insertion qui offre des postes en Contrat Unique d’Insertion
pour les publics qui rencontrent des difficultés à s’insérer dans le secteur marchand (problèmes pour se
remettre dans un rythme de travail, pour comprendre les consignes, etc.).

Modalités de l’action
Territoire de l’action : L'action se déroule sur Metz et Thionville mais intègre des personnes en insertion de
tout le territoire mosellan.
Modalités de fonctionnement : Sur une année civile avec des entrées et sorties permanentes.
Contrat aidé de type Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de huit mois éventuellement
renouvelable dans la limite de douze mois. En parallèle, les personnes en insertion bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel et d'un positionnement, en fonction de leur projet, sur l'offre de service
de Pôle Emploi et/ou l'offre de formation dans le cadre de la plateforme de professionnalisation de l'AFPA.
Modalités d’inscription / prescription : La structure dépose une offre d'emploi à Pôle Emploi qui transmet les
candidatures validées. Les travailleurs sociaux peuvent également orienter du public vers cette Structure de
l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE).
Particularité de l’action: Nécessité de connaître l’outil informatique.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.53.97  : laurent.schadow@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

VILLE DE WOIPPY
Directeur de la Maison de l'Emploi et de la
Formation :
Monsieur Michel HENNEQUIN

Place de l'Hôtel de Ville
57148 WOIPPY Cedex

: 03.87.34.63.00
 : woippy.mef@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Maison de l'Emploi et de la Formation
3 rue du Chapitre

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 20 réservées à

des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 25 places à

57140 WOIPPY

l’année réservées à des publics en insertion, dont
bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Ce chantier d'insertion permet à ses salariés de se réapproprier des gestes professionnels tout en bénéficiant
d’un accompagnement social et professionnel visant à faciliter une insertion durable.
Les salariés sont répartis en petits groupes dans quatre services différents :
- Centre Technique Municipal (activité d’entretien des voiries et du mobilier urbain),
- Service d’Entretien des bâtiments (activité de nettoyage et d’entretien des bâtiments,
- Service Espaces Verts (activité d’entretien des espaces naturels de la commune),
- Service Scolaire (activité d’entretien des bâtiments scolaires, surveillance cantine et accompagnement des
enfants).

Modalités de l’action
Territoire de l’action : L'action se déroule sur le territoire de Woippy mais intègre des personnes en insertion
de tout le territoire mosellan.
Modalités de fonctionnement : Sur une année civile avec des entrées et sorties permanentes.
Contrat aidé de type Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) de huit mois éventuellement
renouvelable dans la limite de douze mois. En parallèle, les personnes en insertion bénéficient d'un
accompagnement socioprofessionnel et d'un positionnement, en fonction de leur projet, sur l'offre de service
de Pôle Emploi et/ou l'offre de formation dans le cadre de la plateforme de professionnalisation de l'AFPA.
Modalités d’inscription / prescription : La structure dépose une offre d'emploi à Pôle Emploi qui transmet les
candidatures validées. Les travailleurs sociaux peuvent également orienter du public vers cette Structure de
l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE).
Particularités de l'action : Priorité est donnée aux habitants de la commune de Woippy mais l'action peut
accueillir des publics en insertion de communes avoisinantes.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

TRAVAILLER EN MOSELLE
76, rue Sente à My
Résidence Les Saules

Directeur : Monsieur Gérard PACIEL
Directeur adjoint : Monsieur Fabrice LEONARD

57000 METZ

: 03.87.69.04.26
 : atm.57@cojfa.net

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

TRAVAILLER EN MOSELLE
76, rue Sente à My
Résidence Les Saules

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 75 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 295 à des

publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

57000 METZ

Description de l’action
Structure à but non lucratif qui accueille des personnes en difficultés sociale et professionnelle en parcours
vers l'emploi durable.
Elle met à disposition, à titre onéreux, le public en insertion dans le cadre d'un contrat d'usage, auprès
d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de collectivités locales. La mise en situation de travail permet
de mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes et de prévoir les mesures d'accompagnement
adéquates (formation, aide à la mobilité, image de soi…).
Les ressources de la structure proviennent essentiellement des produits de ses ventes de services.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Basée sur Metz mais accueille un public issu des arrondissements de Metz-Ville et
Metz-Campagne.
Modalités d’inscription / prescription : Les bénéficiaires de l'action sont orientés par Pôle Emploi, Mission
Locale, travailleurs sociaux,…Ils participent à une information collective avant d'être reçus s'ils le souhaitent,
en entretien individuel pour confirmer leur inscription. A la suite, ils peuvent se voir rapidement proposer des
mises à disposition auprès de particuliers, de collectivités, d'entreprises marchandes…
En parallèle de ces mises à disposition, un accompagnement socioprofessionnel est également réalisé et des
positionnements sur des formations sont possibles.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ACCOMPAGNEMENT

UTASI : Rombas+Hayange / Cantons : Moyeuvre Grande+Uckange+Fameck / Bassin d'emploi :
Metz+Thionville
Organisme

Contact/ Responsable action

Association d'Information et d'Entraide Mosellane
(AIEM)
Directrice Pôle Insertion : Madame Françoise
JACQUEMET

10 Rue Mazelle
57000 METZ

: 03.87.75.88.80
 : aiem.jacquemet@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Moyeuvre-Grande, Uckange, Fameck

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 75 places à

l’année réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : sans objet

Description de l’action
Cet accompagnement individualisé préparatoire à l'emploi a pour objectif premier de lever les freins d'ordre
socioprofessionnel puis, le cas échéant, de rendre les bénéficiaires du RSA "employables" et "positionnables"
sur des offres d'emploi adaptées à leurs profils, prioritairement sur le secteur marchand.
L'action se déroule dans les différents points emploi de l'AIEM, en Zones Urbaines Sensibles, (Fameck,
Moyeuvre-Grande et Uckange). Les bénéficiaires sont pris en charge par une conseillère en insertion
possédant une bonne connaissance des difficultés liées à certains territoires d'intervention (ex : mobilité) et du
public visé.
L'accompagnement se déroule sur 4 mois sur la base de 12 entretiens individuels minimum.

Modalités de l’action
Modalités de fonctionnement : Année civile avec des entrées possibles sur le dispositif jusqu'au 31 août de
l'année en cours.
Modalités d’inscription / prescription : Les bénéficiaires du RSA "socle" et inscrits à Pôle Emploi sont orientés
par ce dernier sur le dispositif.
Particularité de l’action : L'accompagnement individuel, d'une durée de quatre mois, vise à travailler sur la
levée des freins dans un 1er temps puis sur la recherche d'emploi / formation.
Action réservée exclusivement à des bénéficiaires du RSA.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ACCOMPAGNEMENT

UTASI : Metz Est+Metz Centre+Montigny-lès-Metz+Woippy / Cantons : METZ I, II, III, IV+Montigny-lès-Metz
Bassin d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

Référent de l’action : Madame Stéphanie
MULLER
Directeur : Monsieur Jean Pierre
SCHEVEFFER

ALAJI
17 Rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE

: 03.83.57.58.32
 : smuller@alaji.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

ALAJI

6, rue Graham Bell

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 24 réservées

à des bénéficiaires du RSA

57070 METZ-TECHNOPOLE

Description de l’action
Prestation de 3 mois pour des groupes de 12 personnes visant à :
- les réinscrire dans un projet personnel et professionnel,
- les redynamiser et les responsabiliser dans leur recherche d’emploi,
- leur permettre de formuler un projet individuel et de définir les étapes pour le réaliser.
Elle se décompose en deux ateliers de 12 séances :
- atelier 1 : construction et validation du projet professionnel,
- atelier 2 : communication, image de soi.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Metz pour des bénéficiaires du RSA du Bassin de Metz.
Modalités de fonctionnement : deux à trois actions par an pour des sessions fixes de 3 mois, avec
12 bénéficiaires du RSA maximum par session. Entrées cadencées et fixes.
Modalités d’inscription / prescription : Sur entretien, candidature à envoyer directement à la cellule d’appui.
Particularité de l’action: L’objectif n’est pas le retour à l’emploi, même s’il est souhaité. L’objectif est de
remobiliser le bénéficiaire du RSA sur un projet professionnel, et de lui permettre de continuer ses recherches
par lui-même.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.53.97  : laurent.schadow@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ACCOMPAGNEMENT

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

Association Promotion Emploi Formation (A.P.E.F)
80c Rue de Saint Quentin
57950 MONTIGNY LES METZ

Directeur : Monsieur Patrick GIOVANARDI

: 03.87.66.10.12
 : apef.secretariat@espaceinsertion.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

MONTIGNY LES METZ

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 10 places à

l'année réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Région : 30

Description de l’action
Cette plate-forme accueille un public d'adultes de 45/55 ans et de jeunes diplômés 16/25 ans. Le principe de
mixer ces deux populations permet d'éviter toute stigmatisation et favorise les échanges générationnels et
pédagogiques entre ces deux publics en créant une motivation et une émulation réciproque.
Cette action a pour vocation de placer les stagiaires en entreprise sur un CDD de 6 mois ou un CDI, en contrat
intérim de plus de 6 mois ou en formation qualifiante.
Pour cela l’APEF travaille avec les stagiaires sur :
- les « savoir être », la confiance en soi et l'apparence physique,
- la résolution des freins potentiels : qualification, mobilité…,
- la connaissance du marché de l’emploi et les formations possibles,
- l’étude du poste de travail : le secteur d’activité, les gestes et postures,
- l'hygiène et la sécurité,
- la législation du travail,
- l’outil informatique : internet,
- l'acquisition et la maîtrise des méthodes de recherche d’emploi (curriculum vitae, lettre,
téléphone…),
- les entretiens d’embauche.

Modalités de l’action
Les bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle Emploi sont orientés principalement par ce dernier.
L'action prévoit une alternance de périodes en centre et de périodes en entreprise et accorde au bénéficiaire
un statut de stagiaire de la formation professionnelle lui permettant une rémunération et un cumul avec son
RSA dans la limite des 3 premiers mois.
L'APEF organise trois sessions /an et recrute par l'intermédiaire d'une information collective.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ACCOMPAGNEMENT

UTASI : Woippy / Canton : Woippy / Bassin d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

VILLE DE WOIPPY
Directeur de la Maison de l'Emploi et de la
Formation :
Monsieur Michel HENNEQUIN

Place de l'Hôtel de Ville
57148 WOIPPY Cedex

: 03.87.34.63.00
 : woippy.mef@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Maison de l'Emploi et de la Formation
3 rue du Chapitre
57140 WOIPPY

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 60 réservées

à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : sans objet

Description de l’action
L’objectif du projet est d’offrir un suivi individualisé centré sur la personne qui doit permettre au bénéficiaire un
retour à l’emploi durable.
L’accompagnement individuel est prévu sur une durée de 6 mois maximum avec un bilan individuel à 3 mois
permettant d’évaluer le parcours réalisé et de réviser les objectifs fixés.
Le suivi se fait sous forme d’entretiens individuels hebdomadaires avec le bénéficiaire sur des thématiques
différentes permettant :
- la maîtrise des techniques de recherche d’emploi,
- des propositions d’offres d’emploi, mise en relation avec des entreprises en privilégiant le secteur
marchand,
- des conseils en formation,
- un travail sur les freins à l’emploi.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Woippy
Modalités de fonctionnement : Année civile avec des entrées et sorties permanentes.
Modalités d’inscription / prescription : Les bénéficiaires du RSA "socle" et inscrits à Pôle Emploi sont orientés
par ce dernier sur le dispositif.
Particularité de l’action : L'accompagnement individuel, d'une durée de six mois, vise à travailler la recherche
d'emploi de manière intensive en mobilisant toutes les techniques de recherche d'emploi et toute l'offre de
service de Pôle Emploi.
Action réservée exclusivement à des bénéficiaires du RSA de la commune de Woippy.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ACCOMPAGNEMENT

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas+Thionville / Cantons : concernés par les 5
UTASI de la Cellule d'Appui de Metz +Thionville/ Bassin d'emploi : Metz+Thionville
Organisme

Contact/ Responsable action

MOB D’EMPLOI
Directrice : Madame Géraldine-Sophie
CAPRON

1 Avenue Leclerc de Hauteclocque
57000 METZ

: 03.87.74.50.43
 : contact@mobemploi.com

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Il existe 5 lieux d’activités :
- 6/7, place Général de Gaulle – 57000 METZ
- Rue d’Estrée – 57000 METZ
- 6, rue François de Guise – 57000 METZ
- Place de la gare – 57100 THIONVILLE
- Place de la liberté – 57100 THIONVILLE

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 99 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 18 à l’année

réservées à des publics en insertion, dont
bénéficiaires du RSA

Description de l’action
La structure met en œuvre un accompagnement individualisé destiné à faciliter l’insertion professionnelle des
personnes en difficultés par la gestion de services favorisant leur mobilité.
Elle propose une offre de location de véhicules à bas prix sur les bassins d’emploi de Metz et Thionville
(cycles, cyclomoteurs, scooters et voitures).
Au sein des stations vélos, il existe un chantier d'insertion qui offre des postes en Contrat Unique d’Insertion
pour les publics qui rencontrent des difficultés à s’insérer dans le secteur marchand (problèmes pour se
remettre dans un rythme de travail, pour comprendre les consignes, etc.).

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Bassin de Metz et de Thionville.
Modalités de fonctionnement : Le candidat est reçu à Mob d’emploi. Son besoin identifié, il lui est proposé une
orientation vers un mode de déplacement (Transports en commun, location de vélo ou de voiture). Un
parcours est construit lui permettant de devenir autonome dans ses déplacements.
Modalités d’inscription / prescription : Le bénéficiaire doit être orienté vers Mob d’Emploi via une fiche de
liaison transmise par un référent social ou professionnel.
Particularité de l’action: Pour être efficace dans la durée, la prescription ne doit pas se faire dans l’urgence,
mais avant que le besoin en mobilité devienne un impératif.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.53.97  : laurent.schadow@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ACCOMPAGNEMENT

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

MODE D'EMPLOI FORMATION ET
COMMUNICATION
Directrice : Madame Joséphine
SANSONE-HOEFLER

8 Rue aux Ours
57000 METZ

: 03.87.50.28.27
 : mode.emploi.metz@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Metz et Nancy

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 10 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 65 à l’année à

des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Permettre à des jeunes diplômés bénéficiaires du RSA d'accéder à un emploi en s'appuyant sur une
méthode fondée sur une prospection intensive et solidaire des entreprises :

- construction d'une stratégie de recherche d'emploi prenant en compte les spécificités du marché du travail,
- appropriation des outils de recherche d'emploi,
- mise en œuvre intensive du e-recrutement,
- développement d’un réseau de relations personnelles et professionnelles.
La durée de l'accompagnement est de trois mois sous la forme d'entrées/sorties permanentes.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Metz pour des bénéficiaires du RSA de 25 à 30 ans du bassin de Metz.
Modalités de fonctionnement : Accompagnement de 3 mois renouvelable une fois. Un parcours de retour à
l’emploi est proposé avec un appui de la structure. L’objectif n’est pas de revoir le projet de la personne.
Modalités d’inscription / prescription : Prise de contact directement après de la structure.
Particularité de l’action : L’action s’adresse à des jeunes diplômés ou à des personnes n’ayant pas
d’expériences professionnelles significatives suite à l’obtention de leur diplôme.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.53.97  : laurent.schadow@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ENTREPRISE D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

Responsable Etablissement de Marly :
Madame Lysiane SERRET
Directeur Régional : Monsieur Pierre GUYOT

Envie 2 E Lorraine
5/7 rue Guilbert de Pixerécourt
54000 NANCY

: 03.87.18.53.28
 : lysiane.serret@envie.org

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Envie 2E
11 Avenue de la Garenne
57155 MARLY

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées Etat : 18 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées CG : 9 à l’année à

des publics bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Former les salariés en insertion à des activités centrées sur la gestion environnementale des équipements
électriques et électroniques en fin de vie visant à réduire le déchet à la source et à éviter l’enfouissement par
le recyclage et la valorisation ainsi que le réemploi des appareils.
Donner les moyens aux salariés de trouver une solution d'insertion professionnelle par l'obtention d'un emploi,
par une entrée en formation qualifiante ou toute autre solution d'insertion professionnelle.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Bassin de Metz.
Modalités de fonctionnement : Les bénéficiaires s’inscrivent sur un parcours de 24 mois maximum,
(habituellement 3 contrats 6 mois/6 mois/12 mois) dans le cadre d’un CDD d’Insertion, avec entrées et sorties
permanentes. Le tuteur reçoit tous les 15 jours chaque bénéficiaire, en individuel ou en collectif. Il valide leur
projet professionnel, travaille les techniques de recherches d’emploi, propose et recherche des financements
pour des formations correspondant à un décalage entre leur profil et le marché de l’emploi (exemple :
CACES). L’objectif est un retour rapide et pérenne dans l’emploi.
Modalités d’inscription / prescription : Prendre contact avec le Pôle Emploi de Sébastopol pour validation de la
candidature, ou CV et lettre à Lysiane SERRET.
Particularité de l’action: Les emplois proposés ont des compétences transférables dans le secteur de la
logistique (règles de sécurité, utilisation de machine outils, d’appareils de manutention, de suivi de produits).
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.53.97  : laurent.schadow@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION

UTASI : Metz Centre+Metz-Est+Montigny+Woippy+Rombas / Cantons : concernés par les 5 UTASI / Bassin
d'emploi : Metz
Organisme

Contact/ Responsable action

ID'EES INTERIM
Directeur agence de Metz : Monsieur Jean
DA SILVA

10, rue Wilson
57000 METZ

: 03.87.75.44.94
 : interim.metz@groupeidees.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

ID'EES INTERIM
10, rue Wilson
57000 METZ

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 7,5 postes

équivalent temps plein réservés à des bénéficiaires
du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 4 postes

Description de l’action
La structure a pour objet la création, le développement et la gestion d’activités de production supports à
l’Insertion par l’Activité Economique.
Accueillant du personnel en insertion en vue de leur mise à disposition, elle exerce son activité dans les
mêmes conditions légales qu’une Entreprise de Travail Temporaire classique.
Dans le cadre du dispositif ANRU, ID'EES INTERIM s’est positionnée sur les chantiers comportant une clause
sociale permettant ainsi de recruter des bénéficiaires du RSA.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Territoire de Metz-Métropole avec un rayonnement départemental.
Modalités de fonctionnement : Action conventionnée sur une année civile mais les entrées et les sorties sont
permanentes.
Modalités d’inscription / prescription : Les personnes sont orientées vers l'ETTI par l'intermédiaire d'une fiche
de prescription rédigée par Pôle Emploi après diagnostic et étude de l'éligibilité à l'Insertion par l'Activité
Économique. Après un entretien de recrutement au sein de l'ETTI, la personne peut être rapidement
missionnée chez un prestataire. L'essentiel de l'activité proposée se situe dans le secteur du bâtiment pour
70% mais également dans l'industrie pour plus de 20%.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.51.72  : veronique.gobert@cg57.fr Maj. le : 12/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Hayange / Canton : Fameck / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

A.I.S.F Association d'Insertion Sociale de la Fensch
4 avenue Jean Mermoz
57290 FAMECK

Chef de service : FAVINI Raoul

: 03.82.52.62.82
 : aisf2@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Date de début de l’action : 01/01/2013

Adresse de l’action

A.I.S.F Association d'Insertion Sociale de la
Fensch
4 avenue Jean Mermoz
57290 FAMECK

Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 15 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 30 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Les salariés en insertion effectuent des travaux en espaces verts et en aménagement des cours d'eau sur
Fameck et les différentes localités des alentours.
La structure étant club de prévention, elle est particulièrement compétente pour accompagner les publics
jeunes ou bénéficiaires du RSA en grandes difficultés (sous main de justice, addiction, en grande
précarité…).

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement : Bassin d’emploi et principalement Val de Fensch – Lieu de travail : Bassin
d’emploi.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Recherche systématique de formation durant le contrat.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année avec toutefois une majorité
d’embauche de salariés en début d’année civile.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 14/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Hayange / Canton : Florange / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
15 Rue de Verdun
57190 FLORANGE

Directrice adjointe : Madame GARBAL Céline

: 03.82.59.52.30
 : celine.garbal@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Différents sites sur la commune de Florange

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 20 à l’année

réservés à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 28 à l’année

pour des publics en insertion, dont bénéficiaires du
RSA

Description de l’action
Les salariés peuvent exercer une activité dans des secteurs en tension tels que le bâtiment, l’animation,
l'aide à la personne mais aussi dans le maraîchage, les espaces verts et la restauration, portage de repas.
Ils sont suivis par une équipe pluridisciplinaire (CESF, tuteur technique, maraichère, responsables de
cantine et animateur du point emploi), cette organisation permet d'aborder la majorité des difficultés qui
peuvent se rencontrer sur un chantier.
Les salariés bénéficient d'un entretien individuel hebdomadaire ainsi que des regroupements collectifs
réguliers.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement : Bassin d’emploi et principalement Val de Fensch – Lieu de travail : Ville
de Florange.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Recherche systématique de formation durant le contrat.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année.
Répartition des salariés en insertion dans les différents services techniques de la ville.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 14/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Hayange / Canton : Hayange / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
1 Place de la résistance et de la Déportation
57700 HAYANGE

Directrice : Madame Véronique PIMENTEL

: 03.82.82.49.00
 : ccas@ville-hayange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Différents sites sur la commune d'Hayange

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 12 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 14 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action

Les salariés en insertion interviennent sur des activités de bâtiment, espaces verts et nettoyage des voiries.
Un accompagnement socioprofessionnel est effectué par une équipe constituée de deux travailleuses sociales
et d'un encadrant technique.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement Bassin d’emploi – Lieu de travail : Ville d’Hayange.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Définition du projet professionnel et recherche d’emploi en partenariat avec l’INFA.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année.
Possibilité d’immersion des salariés en insertion dans les différents services techniques de la ville.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 14/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Creutzwald + Metz Est / Cantons : Vigy + Metzervisse / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
(CCAM)
8 Rue du Moulin
57920 BUDING

Tuteur technique : Monsieur MARLHAC Jérémie

: 06.60.03.04.69
 : jeremie.marlhac@arcmosellan.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Les 26 communes de l'Arc Mosellan

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 4 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 7 à l’année à

des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Activités basées sur le territoire des 26 communes de l’Arc Mosellan, sur les espaces communautaires (chemins
forestiers, site pédagogique et touristique du moulin de Buding, pistes cyclables…), et sur des travaux de
rénovation du bâti ancien, de nettoyage, d'entretien paysager et forestiers (château de Luttange…)

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement Bassin d’emploi – Lieu de travail : CCAM.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Partenariat Mission locale dans le cadre de l’accueil des jeunes. Adhérent Chantier Ecole.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 14/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Rombas / Canton : Florange / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

Centre Social et Culturel "Le CREUSET"
11 Rue du Stade
57270 UCKANGE

Directeur : Monsieur Yacine BOUKERRANA

: 03.82.86.54.54
 : csc.lecreuset@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

UCKANGE

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 14 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 20 à des

publics en insertion, y compris bénéficiaires du RSA

Description de l’action
La majorité du personnel est embauchée en qualité d’agent d’entretien en contrats aidés, une partie des salariés
occupe des fonctions d'assistant d’animation.
En plus de l’accompagnent social, la Chargée d’Insertion assure un accompagnement vers les entreprises
potentielles afin que les personnes soient suffisamment en confiance. Le fait que dans le cadre du Chantier
d’Insertion les personnes soient en situation concrète de travail, leur permet d’acquérir des compétences
(parcours de formation) et une certaine assurance (maîtrise des outils, travail en équipe).

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement Bassin d’emploi – Lieu de travail : Ville d’Uckange.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année.
Recherche de professionnalisation des salariés en insertion, notamment dans le domaine de l’entretien de
collectivité, des services à la personne et de l’animation socio culturelle.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 15/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Thionville / Canton : Thionville / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

Association LeRelaisFomal
44 avenue des 2 fontaines
57000 METZ

Chef de service : M. BENOUADAH Khaled

: 03.87.53.92.65
 : khaled.benouadah@lerelaisfomal.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Le relais Fomal : Bati’Thionville
4 rue Sainte Elisabeth
57100 THIONVILLE

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 11 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 14 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Reprise au 01/01/2013 de l'activité portée auparavant par la structure FOMAL qui a fusionné avec l'association
Le Relais.
La structure propose à ses salariés en insertion, hébergés ou non au foyer, de travailler à la rénovation
d'appartements. Le chantier rénove des locaux du CHRS ainsi que de bailleurs sociaux (OPHLM, ville de
Thionville, Batigère…).
Un accord de partenariat a été signé avec la Mairie de Thionville dans le cadre de programmes de rénovation
dans certains quartiers.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement Bassin d’emploi – Lieu de travail : Ville de Thionville.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Accompagnement global s’appuyant sur les ressources humaines du CHRS (éducateurs spécialisés,
psychologue…)
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année.
Passerelles avec les entreprises travaillant dans le cadre de clauses d’insertion dans les marchés publics.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 15/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Hayange / Canton : Fameck / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

REMELANGE SERVICES
11 Rue de Picardie
57 290 FAMECK

Directeur : Monsieur Daniel FENIQUE

: 03.82.59.11.44
 : Remelange.services@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

FAMECK

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 5 places à

l’année réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 28 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Activité permettant aux salariés en insertion de se familiariser avec le monde de l'entreprise, en bénéficiant
d'une formation adaptée et d'un accompagnement socioprofessionnel. Le projet d'établissement repose sur
4 activités supports :
- entretien des espaces verts,
- travaux de nettoyage,
- travaux second œuvre du bâtiment,
- autres activités diverses.
Les donneurs d'ordre sont les bailleurs sociaux du territoire, la Ville de Fameck, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch et, dans une moindre mesure, des syndics de propriété, des associations,
des supermarchés et des particuliers.
Le passage par le chantier s’inscrit dans un parcours vers l'emploi prévoyant la formation des salariés en
insertion, prioritairement sur des métiers en tension.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement Bassin d’emploi – Lieu de travail : Ville de Fameck.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année.
Recherche de professionnalisation des salariés en insertion, notamment dans le domaine de l’entretien, des
services à la personne et du bâtiment.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 15/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Thionville + Hayange / Cantons : Thionville Est et Ouest / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

TREMPLIN CHANTIERS
12 bis Rue Foch
BP21

Directeur : Monsieur Jean-Marc PANASIUK

57390 AUDUN LE TICHE

: 03.82.52.17.38
 : tremplinaudun@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Thionville, Cattenom, Audun-le-Tiche et environs

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 40 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 45 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
TREMPLIN CHANTIERS gère trois Chantiers d’Insertion :
-

Husange : Jardins maraîchers : Les personnes participent au travail de la terre, aux récoltes, encadrées
sur le plan technique par un maraîcher et une technico commerciale. Ils bénéficient d’un
accompagnement social et professionnel leur permettant d’établir un projet personnalisé.

-

Thionville : Art Meuble : Les salariés rénovent et transforment des meubles. Le groupe est constitué de
femmes uniquement. Une encadrante technique, arthérapeuthe et une chargée d'insertion
professionnelle interviennent sur Thionville.

-

Audun le Tiche : Les activités proposées sont le bâtiment et les espaces verts. Un encadrant technique
et une accompagnatrice socioprofessionnelle y interviennent. Le territoire d'intervention est basé sur la
Communauté de Communes Pays Haut Val d'Alzette (PHVA).

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement Bassin d’emploi – Lieu de travail : Husange _ Thionville et PHVA.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année. Chantier Art Meuble réservé à un
public féminin.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 15/11/2013
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INSERTION
INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

UTASI : Rombas + Woippy / Canton : Fameck / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

A.I.D.E. MONDELANGE
4A Rue des jardins
BP 23

Directeur : Monsieur André DALLA FAVERA

57303 MONDELANGE

: 03.87.70.11.12
 : aide.mondelange@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

A.I.D.E. MONDELANGE
4A Rue des jardins
BP 23

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 35 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 300 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

57303 MONDELANGE

Description de l’action
Structure à but non lucratif qui accueille des personnes en difficultés sociale et professionnelle en parcours vers
l'emploi durable.
Elle met à disposition, à titre onéreux, le public en insertion dans le cadre d'un contrat d'usage, auprès
d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de collectivités locales. La mise en situation de travail permet de
mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes et de prévoir les mesures d'accompagnement
adéquates (formation, aide à la mobilité, image de soi…).
Les ressources de la structure proviennent essentiellement des produits de ses ventes de services.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement Bassin d’emploi.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année.
Missions proposées principalement dans le cadre des services à la personne. Professionnalisation en
partenariat avec l’association de services à domicile ASP Pro 57.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 13/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

UTASI : Hayange / Cantons : Algrange + Fameck + Florange + Fontoy + Hayange /
Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

FENSCH COUP DE MAIN
5 Place Nicolas Schneider
57700 HAYANGE

Directrice : Madame Giselle MASTRACI

: 03.82.85.88.11
 : fcm5@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Permanences sur :
Algrange, Fameck, Fontoy, Florange, Hayange,
Knutange, Lommerange, Neufchef,

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 83 à l'année

réservée à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 380 à des

publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Sérémange-Erzange, Uckange

Description de l’action
Structure à but non lucratif qui accueille des personnes en difficultés sociale et professionnelle en parcours vers
l'emploi durable.
Elle met à disposition, à titre onéreux, le public en insertion dans le cadre d'un contrat d'usage, auprès
d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de collectivités locales. La mise en situation de travail permet de
mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes et de prévoir les mesures d'accompagnement
adéquates (formation, aide à la mobilité, image de soi…).
Les ressources de la structure proviennent essentiellement des produits de ses ventes de services.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement Bassin d’emploi.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année.
Missions proposées principalement dans le cadre des services à la personne.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 13/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

UTASI : Thionville + Hayange / Cantons : Thionville Est + Thionville Ouest + Cattenom + Sierck-les-Bains +
Metzervisse + Yutz + Fontoy / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

TREMPLIN
7B Rue du moulin
57100 THIONVILLE

Directeur : Monsieur Jean Marc PANASIUK

: 03.82.53.96.66
 : Tremplin57@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Il existe des lieux d'accueil sur :
Thionville et Audun-le-Tiche

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 95 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 318 à des

publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Structure à but non lucratif qui accueille des personnes en difficultés sociale et professionnelle en parcours vers
l'emploi durable.
Elle met à disposition, à titre onéreux, le public en insertion dans le cadre d'un contrat d'usage, auprès
d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de collectivités locales. La mise en situation de travail permet de
mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes et de prévoir les mesures d'accompagnement
adéquates (formation, aide à la mobilité, image de soi…).
Les ressources de la structure proviennent essentiellement des produits de ses ventes de services.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement Bassin d’emploi.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année.
Missions proposées principalement dans le cadre des services à la personne et de la mise à disposition de
personnel aux entreprises dans le cadre des clauses d’insertion dans les marchés publics.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 13/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ENTREPRISE D'INSERTION

UTASI : Hayange / Canton : Fameck / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

VALO'
Zone Industrielle Sainte Agathe
9 Rue Descartes

Gérante : Madame Bernadette FESTOR

57190 FLORANGE

: 03.82.59.56.66
 : b.festor@valo.info

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

VALO' – 9 rue Descartes – 57190 FLORANGE
et

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 12 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA

SITA France – Z.I Ste Agathe – 57190
FLORANGE

Nombre de places conventionnées Etat : 52 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
VALO' promeut l'insertion sociale et professionnelle de ses salariés en insertion via des formations adaptées et
une mise en situation de travail permettant l'acquisition de compétences et savoir-faire. L'activité support est
basée sur la collecte, le traitement et la valorisation de déchets ménagers ou industriels, ainsi que d'autres
activités secondaires liées à l'environnement.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE, VALO se
positionne régulièrement sur les appels d’offres marchés publics prévoyant l’introduction d’une clause sociale.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement : Bassin d’emploi– Lieu de travail : Bassin d’emploi.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Recherche systématique de formation durant le contrat.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Evaluation en milieu de travail préalable au recrutement systématique.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 14/11/2013

47

ENTREPRISES DE TRAVAIL
TEMPORAIRE D'INSERTION

CG57 - DS - DEFI - DASTI - DI
SERVICE DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
CA DE THIONVILLE

48

INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION

UTASI : Toutes unités / Cantons : Département de la Moselle / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

AIDE INTERIM
4A rue des Jardins
BP 23

Directeur : Monsieur André DALLA FAVERA

57303 MONDELANGE

: 03.87.70.28.31
 : aide.interim@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

AIDE INTERIM
4A rue des Jardins
BP 23

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 6 postes

équivalent temps plein réservés à des bénéficiaires du
RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 2,5 postes de
salariés pour l’encadrement.

57303 MONDELANGE

Description de l’action
La structure a pour objet la création, le développement et la gestion d’activités de production supports à
l’Insertion par l’Activité Economique.
Accueillant du personnel en insertion en vue de leur mise à disposition, elle exerce son activité dans les mêmes
conditions légales qu’une Entreprise de Travail Temporaire classique.
Dans le cadre du dispositif ANRU, AIDE INTERIM s’est positionnée sur les chantiers comportant une clause
sociale permettant ainsi la remise au travail des bénéficiaires du RSA.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement : Bassin d’emploi – Lieu de travail : Département 57 et 54.
Modalités de fonctionnement : Entretien d’accompagnement socioprofessionnel hebdomadaire.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées à la structure et validation par Pôle emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Recrutement tout au long de l’année.
Structure adhérente de la plateforme territoriale ELIPS, qui fédère les structures locales de l’IAE.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 14/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE

2013

FORMATION

UTASI : Thionville / Canton : Rombas + Hayange + Florange + Fameck / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

ELIPS (Entreprise Lorraine d'Insertion et de Prestations
Spécialisées)
Chargée de développement : Mme FRANCOIS
Claire

11 Rue du Stade
57270 UCKANGE

:0382911737 - 06.38.94.08.80
 : elips-acteursinsertioneco@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Rombas, Hayange, Florange et Fameck

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 15 places

réservées à des bénéficiaires du RSA.
Nombre de places conventionnées Etat : sans objet

Description de l’action
Préparer les salariés des Structures de l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) à intégrer les entreprises
du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'entretien des espaces verts. Cette action vise
prioritairement l'embauche sur des marchés bénéficiant d'une clause d'insertion dans les marchés publics.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement : SIAE du Bassin d’emploi.
Modalités de fonctionnement : Formations organisées par les SIAE organisme de formation : Fensch Coup de
Main, Valo et Asserpro.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures par les SIAE.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Financement par les OPCA, la Région Lorraine et le Conseil Général.
Actions de formation dans les domaines des espaces verts et du bâtiment second œuvre.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 14/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

FORMATION

UTASI : Toutes les unités / Cantons : Département de la Moselle / Bassin d'emploi : Sidérurgique
Organisme

Contact/ Responsable action

Union Française des Centres de Vacances (U.F.C.V)
Responsable de formation : Mme WENZO
Delphine

1, rue du Coëtlosquet
57000 METZ

: 03.88.15.52.33
 : delphine.wentzo@ufcv.fr

Caractéristiques de l’action
Date de début de l’action : 04/11/2013

Adresse de l’action

Union Française des Centres de Vacances
(U.F.C.V)
1, rue du Coëtlosquet
57000 METZ

Date de fin de l’action : 19/06/2014
Nombre de places conventionnées CG : 10
Nombre de places conventionnées Etat : sans objet

Description de l’action
Depuis 2011, le Conseil Général cofinance une action destinée aux salariés en contrat aidé, visant l'obtention du
Certificat de Qualification Professionnelle d'animateur périscolaire, mise en place en réponse à des besoins
identifiés de ce secteur professionnel. Il s'agit d'une formation en alternance d'une durée de 217 heures en
centre de formation et 200 heures en entreprise, se déroulant du 4 novembre 2013 au 19 juin 2014, qui s'articule
autour de 3 modules :
- accueillir les enfants dans les temps de loisirs périscolaires,
- concevoir un projet d'animation périscolaire,
- conduire des temps d'animation périscolaire en direction des enfants.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Recrutement : Employeurs de contrats aidés (CUI et Emploi Avenir) du Département –
Lieu de formation : Metz.
Modalités de fonctionnement : Rassemblement en centre 3 jours par mois.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures à la structure.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.35.03.47  : philippe.perin@cg57.fr Maj. le : 14/11/2013
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OFFRE D'INSERTION PROFESSIONNELLE 2013
CELLULE D'APPUI RSA DE FORBACH

ACTIONS

LIEUX / SECTEURS
D'INTERVENTION

PRESTATAIRES

PAGES

ATELIERS CHANTIERS D'INSERTION

Association d'Action Sociale et Sportive du Bassin
Houiller (ASBH)

Régie de Quartier de "Behren Insertion"

BOULAY, COCHEREN,
HAM-SOUS-VARSBERG,
FAREBERSVILLER,
FREYMING-MERLEBACH,
HOMBOURG-HAUT,
PETITE-ROSSELLE, SAINT-AVOLD,
STIRING-WENDEL
BEHREN-LES-FORBACH

ASBH

56

RQ BEHREN INSERTION

57

Association EMMAUS

FORBACH

EMMAUS FORBACH

58

Régie de Quartier de Forbach

FORBACH

RQ FORBACH

59

SAINT NABOR SERVICES

60

AIDE FOLSCHVILLER

62

AITBH

63

ALLO ACTIF

64

RQ BEHREN INSERTION

66

ECOTRI MOSELLE EST

67

LE TRI D'UNION

68

VALOR'EMM

69

Saint Nabor Services

SAINT-AVOLD

ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES
A.I.D.E. Folschviller
Association Intermédiaire "Travailler dans le
Bassin Houiller"
Allo Actif

FOLSCHVILLER

FORBACH, FREYMING-MERLEBACH
L'HOPITAL, HOMBOURG-HAUT,
BOULAY, CREUTZWALD, FALCK,
BOUZONVILLE

ENTREPRISES D'INSERTION
Régie de Quartier de "Behren Insertion"

BEHREN-LES-FORBACH

ECOTRI Moselle Est
Le Tri d'Union

SAINT-AVOLD
STIRING-WENDEL

Valor'emm

FORBACH
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Forbach + Boulay + Creutzwald + St-Avold / Cantons : Behren-lès-Forbach + Boulay + Bouzonville +
Freyming-Merlebach + St-Avold + Stiring-Wendel / Bassin d'emploi : Bassin Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

Association d’Action Sociale et Sportive du Bassin
Houiller (ASBH)
Centre Administratif de Cocheren
Place Sainte Barbe BP 30123

Coordinateur Insertion : M. Norbert VEBER
: 03.87.04.13.13

57800 COCHEREN

 : insertion.asbh@free.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Communes de :
Boulay, Cocheren, Ham-sous-Varsberg,
Farébersviller, Freyming-Merlebach, HombourgHaut, Petite-Rosselle, St-Avold, Stiring-Wendel

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 156 à l’année

pour des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 200 à l’année

pour des publics en insertion (BRSA compris)

Description de l’action
L'association ASBH est porteuse de 10 chantiers répartis sur le bassin houiller (+ 1 chantier "jeunes" non
financé par le CG). A l’exception de l’atelier couture, les travaux sont de type “environnementaux” (entretien
des espaces naturels…).
Chaque chantier accueille vingt personnes dont seize bénéficiaires du RSA (12 pour l’atelier couture).
Chaque chantier est encadré par un encadrant technique d’insertion permanent, secondé chaque fois que
cela est possible par un ou une aide technique. Chaque groupe de vingt personnes est réparti en deux
équipes de dix.
La structure a recruté deux chargés d'insertion socioprofessionnelle afin d'intensifier les démarches de
recherche d'emploi des salariés en insertion.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : La structure intervient sur un territoire qui s’étend sur la Moselle Est, avec une
concentration plus importante sur le Bassin Houiller. L’action s‘étend jusque dans le Pays Boulageois, incluant
les Communautés de Communes de Bouzonville, du Warndt, de Freyming-Merlebach, du Pays Naborien et de
la Communauté d’Agglo de Forbach Porte de France.
Modalités de fonctionnement : Organisation d'entretiens trimestriels avec les salariés (Pôle Emploi, Cellule
d’Appui, Mission Locale, Employeur). Pour le suivi socioprofessionnel, mise en place d'entretiens individuels
hebdomadaires et d'entretiens collectifs mensuels. Fiche individuelle de suivi interne à l’ASBH.
Modalités d’inscription / prescription : Recrutement en CUI-CAE de 8 mois renouvelable jusqu’à 12 mois,
20 heures hebdomadaires sur le principe de l’alternance. Réunions de recrutement tous les 2 mois en
présence de Pôle Emploi, Mission Locale, Cellule d’Appui et Employeur (information collective et entretiens
individuels).
Particularité de l’action s’il y a lieu : l’action de l’ASBH couvre une grande partie du Bassin Houiller grâce à
un partenariat avec les communes et communautés de communes du territoire.
Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Forbach / Canton : Behren-les-Forbach / Bassin d'emploi : Bassin Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

Régie de Quartier "BEHREN INSERTION"
Annexe Chateaubriand
BP 97

Directrice : Madame Lydia PALOMBO

57460 BEHREN LES FORBACH

: 03.87.88.39.85
 : secretariat-behren-insertion@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Régie de Quartier "BEHREN INSERTION"
Annexe Chateaubriand – BP 97
57460 BEHREN LES FORBACH

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 20 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 30 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Deux chantiers d’insertion pour un public en grandes difficultés d’insertion :
Une friperie
-

visant la récupération de vêtements usagés provenant de particuliers,
lavage et repassage de linge et confection de costumes pour enfants.

Un parcours mixte
-

un jardin pédagogique, avec plantation de légumes,
une petite activité de maçonnerie.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Bassin Houiller
Modalités de fonctionnement : Un entretien individuel avec le tuteur pédagogique et les salariés est organisé
une fois par mois mais aussi à leur demande. L'accompagnement individualisé est un des outils importants pour
inciter les bénéficiaires à chercher leur propre solution en termes d'insertion. Il s'agit d'établir un itinéraire
personnel et de diagnostiquer les freins à l'insertion, pour chercher à les supprimer et à trouver des solutions
d'avenir progressives. Une réunion individuelle trimestrielle est organisée par Pôle Emploi avec la Cellule d’Appui,
le salarié, les tuteurs techniques, l’accompagnateur socioprofessionnel et la directrice.Un bilan à mi-parcours et un
bilan final (comité de pilotage) sont présentés à tous les partenaires.
Modalités d’inscription / prescription : 3 gros recrutements par an sous forme d’une réunion d’information
collective suivie d’entretiens individuels réalises en binôme avec un représentant de la structure et un partenaire
(Pôle Emploi, Cellule d’Appui, Mission Locale). Les salariés sont recrutés en CUI-CAE de 8 mois renouvelable
jusqu’à 12 mois, à raison de 20 heures hebdomadaires.
Particularité de l’action s’il y a lieu : située en ZFU, la régie Behrinoise essaie tant que possible de recruter ses
salariés parmi la population issue de la ZUS de BEHREN.
Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
57

INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Forbach / Canton : Forbach / Bassin d'emploi : Forbach
Organisme

Contact/ Responsable action

ASSOCIATION EMMAUS
34 Rue du Rempart
57600 FORBACH

Directeur : Monsieur Jean Luc FERSTLER

: 03.87.85.31.25
 : association@emmaus-forbach.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

34, rue du Rempart - 57600 FORBACH
Sauf pour l’activité "Forestage" qui s’exerce dans
la forêt de Hombourg-Haut (57470)

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 46 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 64 à l’année

et

à des publics en insertion, y compris bénéficiaires du
RSA

11, rue Bataille - 57600 FORBACH

Description de l’action
L'association Emmaüs propose des possibilités de réentrainement au travail grâce aux produits récupérés, à
leur transformation et à leur réemploi, organisés en 3 chantiers distincts (friperie, recyclerie et entretien).
La structure propose une grande diversité dans les activités mises en place (recyclerie, D3E, récupération et tri
de textile, gardiennage, cuisine et ménage).
Ces actes professionnels réactivent des savoir-faire antérieurs et permettent l'acquisition d'un certain nombre
d’activités basiques, encadrés par 3 tuteurs techniques et un accompagnateur technique qui intervient sur le
chantier de la recyclerie.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Bassin Houiller principalement l’agglo de Forbach.
Modalités de fonctionnement : 2 chargées d’insertion socioprofessionnelle assurent le suivi régulier des
salariés en entretiens individuels et en réunions collectives thématiques. Chaque salarié se voit remettre un
livret d’accueil et de parcours.
Modalités d’inscription / prescription : sessions de recrutement trimestrielles avec Pôle Emploi, la Cellule
d’Appui, la Mission Locale, le CCAS sous forme d’information collective suivie d’entretiens individuels. Les
salariés sont recrutés en CUI-CAE de 8 mois renouvelable jusqu’à 12 mois, 20 heures hebdomadaires sur le
principe de l’alternance.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Emmaüs est la seule structure du Bassin Houiller à accueillir des
chômeurs de longue durée.
Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Forbach / Canton : Forbach / Bassin d'emploi : Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

REGIE DE QUARTIERS DE FORBACH
3B avenue de l’Europe
BP 70255

Directeur : Monsieur Claude LANG

57604 FORBACH Cedex

: 03.87.84.14.73
 : rqf@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

FORBACH

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 15 à l’année,

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 34 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
La Régie de quartier est porteuse de 3 Chantiers d'Insertion sur le territoire de Forbach :
- chantier de Bellevue : aménagement paysager,
- chantier du Wiesberg : élaboration et diffusion d’un journal mensuel de quartier,
- chantier pistes cyclables : entretien, embellissement et sécurisation.
Leurs objectifs sont :
- de permettre aux habitants des quartiers, une remise au travail par des actions de terrain,
- de susciter l'ouverture sociale vers différents domaines, associatifs, culturels et bénévolat.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Forbach et territoire de la Communauté d’Agglo de Forbach Porte de France.
Modalités de fonctionnement : suivi quotidien par les tuteurs techniques en lien avec le directeur et la tutrice
sociale. L’accompagnement socioprofessionnel est assuré par un cabinet extérieur à raison de un ou plusieurs
entretiens individuels mensuels. Le principe de l’immersion en entreprise a été systématisé pour faire prendre
conscience de la réalité du monde du travail à l’ensemble des salariés.
Modalités d’inscription / prescription : les salariés sont recrutés en CUI-CAE de 8 mois renouvelable
jusqu’à 12 mois à raison de 20 heures hebdomadaires. Des sessions de recrutements sont organisées en
fonction des besoins avec Pôle Emploi, la Cellule d’Appui et la Mission Locale ainsi de des sessions
extraordinaires pour le Journal de Quartier du fait de la spécificité des publics embauchés (sachant lire et
écrire et maitrisant l’outil informatique)
Particularité de l’action s’il y a lieu : la Régie de Quartiers de Forbach est vigilante sur les publics accueillis
et s’efforce de recruter parmi les personnes issues des quartiers ZUS du Wiesberg et de Bellevue. La
structure possède également un secteur dit "marchand" par le biais duquel elle peut positionner des salariés
sur des clauses d’insertion dans les marchés publics.
Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : St-Avold / Canton : St-Avold / Bassin d'emploi : Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

SAINT NABOR SERVICES
94, rue des Généraux Altmayer
BP 90308

Directeur : Monsieur MAIRE Patrice

: 03.87.92.10.69

57508 SAINT AVOLD Cedex

 : asso.sns@saint-nabor-services.com

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

24-26, boulevard de Lorraine
57500 SAINT AVOLD

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 6 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 128 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
La structure développe plusieurs chantiers, dont un qui repose sur les activités du repassage et de la retouche
vestimentaire.
Le public accueilli est suivi par les services sociaux de la Ville de Saint-Avold, de Pôle Emploi et du Conseil
Général.
La priorité est accordée aux femmes naboriennes, bénéficiaires de minima sociaux, en difficultés d'accès direct
à un emploi en conditions ordinaires de travail.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Saint-Avold centre ville.
Modalités de fonctionnement : durée de l’accompagnement / rythme : CUI de 8 mois jusqu’à 12 mois
20h/semaine. Une accompagnatrice socioprofessionnelle a été recrutée en 2013 pour le suivi.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées et recrutement via offre à Pôle Emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu :
Les 6 postes conventionnés ne sont pas au siège de la structure et ne concernent que la repasserie.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : cathy.isch@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

UTASI : St-Avold / Cantons : St-Avold 1 + Faulquemont + Grostenquin / Bassin d'emploi : Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

A.I.D.E. FOLSCHVILLER
6, rue Usson du Poitou
57730 FOLSCHVILLER

Directrice : Mme COSCARELLA Florence

: 03.87.91.20.88
 : aide.folsch@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

A.I.D.E. FOLSCHVILLER
6, rue Usson du Poitou
57730 FOLSCHVILLER

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 35 à l'année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 240 à l’année

à des publics en insertion, hors bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Structure à but non lucratif qui accueille des personnes en difficultés sociale et professionnelle en parcours vers
l'emploi durable.
Elle met à disposition, à titre onéreux, le public en insertion dans le cadre d'un contrat d'usage, auprès
d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de collectivités locales. La mise en situation de travail permet de
mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes et de prévoir les mesures d'accompagnement
adéquates (formation, aide à la mobilité, image de soi…).
Les ressources de la structure proviennent essentiellement des produits de ses ventes de services.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Canton de Saint-Avold 1.
Modalités de fonctionnement : Agrément de 24 mois maximum et 450 h de mise à disposition.
Modalités d’inscription / prescription : Vérification éligibilité via Pôle Emploi et candidatures spontanées.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Très présent sur les clauses d’insertion.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : cathy.isch@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

UTASI : Forbach / Cantons : Behren-lès-Forbach + Forbach + Freyming-Merlebach + StiringWendel /
Bassin d'emploi : Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

Association Intermédiaire « Travailler dans le Bassin
Houiller »
13 Rue de Marienau
57600 FORBACH

Directeur : Monsieur David SEYER

: 03.87.84.21.20
 : aitbh@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Permanences sur :
Forbach, Freyming-Merlebach

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 81 à l’année,

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 440 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Structure à but non lucratif qui accueille des personnes en difficultés sociale et professionnelle en parcours vers
l'emploi durable.
Elle met à disposition, à titre onéreux, le public en insertion dans le cadre d'un contrat d'usage, auprès
d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de collectivités locales. La mise en situation de travail permet de
mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes et de prévoir les mesures d'accompagnement
adéquates (formation, aide à la mobilité, image de soi…).
Les ressources de la structure proviennent essentiellement des produits de ses ventes de services.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : intervention sur les 4 cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach et
Stiring-Wendel.
Modalités de fonctionnement : l’action se déroule sur une année civile. Les personnes accueillies bénéficient
d’entretiens individuels réguliers suivant leurs heures de travail, à minima une fois par mois, sous forme d’entretien
physique, téléphonique ou par mail. La structure est équipée du logiciel ROM qui lui permet de suivre
individuellement le parcours de chaque salarié en insertion.
Modalités d’inscription / prescription : le public peut se présenter directement à l’AITBH ou bien y être envoyé
par un partenaire tel que Pôle Emploi, la Mission Locale ou les autres structures de l’Insertion par l’Activité
Economique. La structure organise régulièrement des réunions d‘information collective avant de procéder à
l’inscription des publics et leur proposer des mises à disposition. A chaque embauche, l’AITBH sollicite Pôle
Emploi pour l’obtention d’un agrément d’une durée de 24 mois (la durée maximale de mise à disposition ne doit
pas excéder 450 heures).
Particularité de l’action s’il y a lieu : actuellement, sur le Bassin Houiller, les recrutements sur les clauses
d’insertion passent essentiellement par l’AITBH.
Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

UTASI : St-Avold + Creutzwald / Cantons : St-Avold 2 + Boulay + Bouzonville / Bassin d'emploi : Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

ALLO ACTIF
Directrice responsable de l'action :
Madame Jacqueline ORSZULAK

59, rue de la Gare
BP 25

: 03.87.90.29.49

57490 L'HOPITAL

 : alloactifxwald@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Date de début de l’action : 01/01/2013

Adresse de l’action

Il existe des lieux d'accueil sur :

Date de fin de l’action : 31/12/2013

l'Hôpital, Hombourg-Haut, Boulay, Creutzwald,
Falck et Bouzonville

Nombre de places conventionnées CG : 52 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 312 à des

publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Structure à but non lucratif qui accueille des personnes en difficultés sociale et professionnelle en parcours vers
l'emploi durable.
Elle met à disposition, à titre onéreux, le public en insertion dans le cadre d'un contrat d'usage, auprès
d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de collectivités locales. La mise en situation de travail permet de
mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes et de prévoir les mesures d'accompagnement
adéquates (formation, aide à la mobilité, image de soi…).
Les ressources de la structure proviennent essentiellement des produits de ses ventes de services.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Canton Saint-Avold 2, Boulay, Bouzonville.
Modalités de fonctionnement : durée de l’accompagnement / rythme : Agrément jusqu’à 24 mois et 450 h de
mise à disposition.
Modalités d’inscription / prescription : Candidatures spontanées et informations collectives avec Pôle Emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Les recrutements se font en partenariat avec Pôle Emploi en informations
collectives.
Travail en partenariat avec l’entreprise ASP PRO 57 dans le domaine de l’aide à la personne.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : cathy.isch@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ENTREPRISE D'INSERTION

UTASI : Forbach / Canton : Behren-les-Forbach / Bassin d'emploi : Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

Régie de Quartier "BEHREN INSERTION"
Annexe Chateaubriand
BP 97

Directrice : Madame Lydia PALOMBO

57460 BEHREN LES FORBACH

: 03.87.88.39.85
 : secretariat-behren-insertion@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Régie de Quartier "BEHREN INSERTION"
Annexe Chateaubriand
BP 97

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 10 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 20 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

57460 BEHREN LES FORBACH

Description de l’action
Pour un public en difficultés d’insertion :
-

intervention sur les espaces verts (tonte, coupe de haies, désherbage),
petite maçonnerie (pose de dallage, de clôture, petite soudure…),
réfection d’appartements dans le cadre de l’ANRU (peinture, tapisserie…),
ménage (cages d’escaliers, d’appartements, d’établissements communaux…).

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Bassin Houiller, Bitche, Château Salins, Dieuze
Modalités de fonctionnement : recrutement en CDD d’Insertion de 24 mois maxi. Du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h à 16h. Chaque salarié en insertion bénéficie d’un accompagnement socioprofessionnel
individualisé.
Modalités d’inscription / prescription : La régie de quartier dispose d’une liste de candidatures déposées
tout au long de l’année. Cette liste est complétée par d’autres candidats issus des suivis des conseillers du
Pole Emploi, de la mission locale, de Pyramide Est. Les candidats sont ensuite reçus en entretien individuel
par le Pôle Emploi, la directrice, les encadrants techniques concernés et l’ASP, afin de connaître la motivation
de chacun. A l’issue de ces entretiens, une liste définitive de candidats retenus et une liste d'attente sont
constituées. Une demande d’agrément pour chaque candidat retenu est déposée à Pôle Emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : L’EI Behren Insertion se positionne sur les clauses d’insertion dans les
marchés publics, notamment dans le cadre de l’ANRU.

Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : virginie.springmann@cg57.fr
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ENTREPRISE D'INSERTION

UTASI : St-Avold / Canton : St-Avold 2 / Bassin d'emploi : Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

ECOTRI Moselle Est
12, place Robert Schuman
57600 FORBACH

Directeur : Monsieur Serge WINKELMULLER

: 03.87.00.01.01
 : s.winkelmuller@sydeme.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Zone Sainte Fontaine
57500 SAINT-AVOLD

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 6 à l’année,

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 35 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Le SYDEME (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est) a créé,
en 2003, une régie dénommée ECOTRI Moselle-Est pour assurer le transport et la valorisation des déchets
ménagers.
Les activités proposées sont :
- le transport des déchets issus de la collecte sélective et des Ordures Ménagères Résiduelles,
- le tri, le conditionnement et le stockage des recyclables,
- le broyage du bois de déchetterie,
- le transport des bennes de déchetterie pour les intercommunalités qui le souhaitent.
Depuis 2011, ECOTRI Moselle-Est a le statut d'Entreprise d'Insertion pour des postes d'agents de tri. A cet
effet, elle a élaboré pour ses salariés un processus d'accompagnement personnalisé.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Saint-Avold 2.
Modalités de fonctionnement : durée de l’accompagnement / rythme : CDDI de 24 mois 35 h/semaine.
Modalités d’inscription / prescription : recrutement via les A.I. et les candidatures spontanées.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Vivier important des candidatures via la mise à disposition des A.I. du
secteur, comme l’AITBH.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : cathy.isch@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ENTREPRISE D'INSERTION

UTASI : Forbach / Canton : Stiring-Wendel / Bassin d'emploi : Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

LE TRI D'UNION
Rue Robert Schumann
57350 STIRING WENDEL

Directrice : Hélène DUNKHORST

: 03.87.87.51.94
 : helene.dunkhorst@gmail.com

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

LE TRI D'UNION
Rue Robert Schumann
57350 STIRING WENDEL

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 8 à l’année,

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 20 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Plateforme de tri textile dédiée à la valorisation de textiles usagés, l'Entreprise d’Insertion « LE TRI
D’UNION » est née de la volonté commune de 18 groupements EMMAÜS du Grand EST et de l’entreprise
coopérative "le Relais Est".
Elle donne les moyens aux salariés de trouver une solution d'insertion professionnelle par l'obtention d'un
emploi, par une entrée en formation qualifiante ou toute autre solution d'insertion professionnelle.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : les salariés résident essentiellement sur le Bassin Houiller et la collecte textile s’étend
sur l’Alsace, la Lorraine et la Champagne Ardenne.
Modalités de fonctionnement : recrutement des salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion d’une
durée maximale de 24 mois, à temps plein ou temps partiel. Accompagnement socioprofessionnel confié aux
2 accompagnatrices d’Emmaüs à raison d’une journée par semaine en entretiens individuels.
Modalités d’inscription / prescription : Dépôt d’offre d’emploi à Pôle Emploi. Et diffusion des postes vacants
auprès des Structures de l’Insertion par l’Activité Economique du secteur.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Travail en collaboration avec Emmaüs Forbach, les Régies de
Quartiers de Forbach et Behren, l’ASBH et l’AITBH, pour réaliser des immersions et valider des parcours
professionnels, voire même assurer une continuité de parcours entre le Chantier d’Insertion et l’Entreprise
d’Insertion.
Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 13/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ENTREPRISE D'INSERTION

UTASI : Forbach / Canton : Forbach / Bassin d'emploi : Houiller
Organisme

Contact/ Responsable action

VALOR'EMM
34 Rue du Rempart
57600 FORBACH

Directeur : Monsieur Thierry STAUDER

: 03.87.85.31.25
 : valoremm@emmaus-forbach.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

11 rue Bataille

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 2 à l’année,

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 5 à l’année

57600 FORBACH

réservées à des publics en insertion, dont
bénéficiaires du RSA

Description de l’action
La coopérative d’intérêt collectif a pour objet de permettre par les moyens pédagogiques et techniques
appropriés, l’insertion sociale de publics en difficultés, dans le cadre d’une entreprise soumise aux lois du
marché et de la production, dont les activités principales sont :
- dans le domaine de l’environnement : le transport de déchets dangereux, non dangereux et leur
traitement,
- la collecte et le traitement des déchets électroniques, électriques et électroménagers (D3E),
- le traitement de déchets bois et la production de bois énergie,
- le gardiennage de déchetteries,
- des prestations de services en informatique autour notamment de reconditionnement de matériels
d'occasion,
- toutes activités de transports de marchandises.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : les salariés résident essentiellement sur le Bassin Houiller.
Modalités de fonctionnement : recrutement des salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion d’une
durée maximale de 24 mois, à temps plein. Accompagnement socioprofessionnel confié aux
2 accompagnatrices d’Emmaüs à raison d’une journée par semaine en entretiens individuels.
Modalités d’inscription / prescription : Dépôt d’offre d’emploi à Pôle Emploi. Et diffusion des postes vacants
auprès des Structures de l’Insertion par l’Activité Economique du secteur.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Travail en collaboration avec Emmaüs Forbach, les Régies de
Quartiers de Forbach et Behren, l’ASBH et l’AITBH, pour réaliser des immersions et valider des parcours
professionnels, voire même assurer une continuité de parcours entre le Chantier d’Insertion et l’Entreprise
d’Insertion.
Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.21.98.40  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 13/12/2013
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OFFRE D'INSERTION PROFESSIONNELLE 2013
CELLULE D'APPUI RSA DE SARREGUEMINES - SARREBOURG

ACTIONS

LIEUX / SECTEURS
D'INTERVENTION

PRESTATAIRES

PAGES

SARREBOURG

CCAS SARREBOURG

73

CCAS
SARREGUEMINES

74

COMCOM
PHALSBOURG

75

CULTURE ET
LIBERTE

76

DIEUZE

HELICE SAULNOISE

77

SCHORBACH

RESTOS DU COEUR

78

ACCES

80

CAP EMPLOI

81

TREMPLIN BLEU

82

SAULNOIS ACTIVITES

84

SAVEICO

85

ATELIERS CHANTIERS D'INSERTION
Centre Communal d'Action Sociale de Sarrebourg
Centre Communal d'Action Sociale de Sarreguemines

SARREGUEMINES

Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg

PHALSBOURG
FRAUENBERG ET 12
COMMUNES DE LA
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SARREGUEMINES
CONFLUENCES

Fédération Culture et Liberté de Moselle

Association Hélice Saulnoise
Association d'Insertion des Restos du Cœur
des 2 Sources

ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES
CHATEAU-SALINS,
LINDRE BASSE

ACCES
CAP Emploi
Tremplin Bleu

BITCHE
SARREBOURG, PHALSBOURG,
RECHICOURT LE CHATEAU

ENTREPRISES D'INSERTION
Saulnois Activités

DIEUZE

Saveico

SAVERNE, MUNSTER

71
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Sarrebourg / Canton : Sarrebourg / Bassin d'emploi : Sarrebourg
Organisme

Contact/ Responsable action

Centre Communal d'Action Social (CCAS)
Mairie Annexe
1 Avenue du Général de Gaulle

Président : Monsieur Alain Marty

57400 SARREBOURG

: 03.87.03.05.13
 : v.allenbach@mairie-sarrebourg.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Centre Communal d'Action Social (CCAS)
Mairie Annexe
1 Avenue du Général de Gaulle

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 10 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 12 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

57400 SARREBOURG

Description de l’action
Les salariés en insertion interviennent sur l'entretien des sites naturels sur le ban de la commune de
Sarrebourg et sur le fleurissement dans le cadre des serres municipales.
Un tuteur technique y travaille à temps partiel : 70% de son temps de travail est consacré à l'encadrement
technique et 30% à l’accompagnement social et professionnel.
Le recrutement d'un accompagnateur socioprofessionnel a été acté pour 2013 à raison de 8 heures par
semaine.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Sarrebourg.
Modalités de fonctionnement : durée de l’accompagnement / rythme : CUI de 12 mois 20 h/semaine.
Modalités d’inscription / prescription : recrutement après dépôts d’offres à Pôle Emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu :
Recrutement d’un accompagnateur socioprofessionnel effectué en novembre et recrutement d’un encadrant
technique en janvier 2014 en remplacement de l’ancien (départ en retraite).

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.78.06.94  : cathy.isch@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Sarreguemines / Canton : Sarreguemines / Bassin d'emploi : Sarreguemines
Organisme

Contact/ Responsable action

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
5 rue de la Paix
57200 SARREGUEMINES

Directeur : Monsieur Marc KREMER

: 03.87.98.93.18
 : Kremer.marc@mairie-sarreguemines.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Différents sites sur Sarreguemines

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 30 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 60 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Les salariés en insertion interviennent dans diverses activités telles que la petite enfance, la restauration et
le service, l'entretien des locaux, l'aide à la personne, l'animation et l'accueil.
Depuis mai 2010, le chantier s'est diversifié et propose également des postes dans la propreté, la voirie, le
magasinage, la serrurerie, l'électricité, la peinture et le pavage.
Le personnel en insertion est encadré sur les différents lieux de travail par une vingtaine de tuteurs
techniques qui ont en charge l’apprentissage et le suivi des gestes professionnels.
Trois conseillères en insertion assurent l’accompagnement social et professionnel des salariés.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : commune de Sarreguemines. Les salariés résident essentiellement sur la
Communauté d’Agglo Sarreguemines Confluences.
Modalités de fonctionnement : 3 tutrices socioprofessionnelles assurent un suivi régulier des salariés. Les
différents chantiers sont rattachés aux services techniques de la Ville de Sarreguemines.
Modalités d’inscription / prescription : le Pôle Emploi de Sarreguemines organise régulièrement des « IAE
Dating » où les candidats sont repérés. Les salariés sont recrutés en CUI-CAE de 8 mois renouvelable jusqu’à
12 mois, à raison de 20 heures par semaine.
Particularité de l’action s’il y a lieu : Le CCAS de Sarreguemines applique la Convention Collective à
l’ensemble des salariés en insertion (13ème mois, subrogation en cas de maladie avec maintien du salaire
pendant 6 semaines).
Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.78.06.94  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 13/12/2013
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2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Sarrebourg / Canton : Phalsbourg / Bassin d'emploi : Sarrebourg
Organisme

Contact/ Responsable action

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PAYS DE
PHALSBOURG
18 rue de Sarrebourg

Président : Jean GROSSE

: 03.87.24.40.40

57370 MITTELBRONN

 : contact@paysdephalbourg.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Vallée des Eclusiers à Phalsbourg - Ecluse N° 1

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 7 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 10 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Chantier d'Insertion qui intervient dans l'entretien des berges de l'ancien canal, des chemins forestiers ainsi
que sur des travaux d'entretien des bâtiments de la vallée des éclusiers et de son massif forestier.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Phalsbourg
Modalités de fonctionnement : durée de l’accompagnement / rythme : CUI de 12 mois 20 h/semaine
Modalités d’inscription / prescription : recrutement via les "job dating" de l’emploi par Pôle Emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu : un accompagnateur conseille les CUI à raison de 1 fois par semaine.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.78.06.94  : cathy.isch@cg57.fr Maj. le : 15/11/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Sarreguemines / Canton : Sarreguemines / Bassin d'emploi : Sarreguemines
Organisme

Contacts

F.C.L.M. Fédération Culture et Liberté de Moselle
1 Rue du Coëtlosquet
57000 METZ

Secrétaire Général : Monsieur Didier PIERROT
: 06.32.83.81.04
 : didierpierrot@cultureetliberte.com
Suivi de l’action : Madame Marie-France DANIEL

: 03.87.27.69.88
 : culture-et-liberte.sarreguemines@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 14 à l’année

Adresse de l’action

92 bis rue Principale
57200 FRAUENBERG

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 20 à l’année

et

à des publics en insertion, y compris bénéficiaires du
RSA

12 communes de la Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences

Description de l’action
Le fonctionnement du chantier est basé sur les espaces verts et l'objectif est de lever les freins à l'insertion tant
sociale que professionnelle.
Sur le site de Frauenberg, il existe depuis fin 2011, un atelier bois - restauration pour la customisation et la
fabrication de petits meubles type "hôtel pour insectes" - conduit par un tuteur technique, qualifié dans le
domaine de la menuiserie. Ce site disposant également d'un grand terrain, un jardin type médiéval utilisé
comme support pour certains ateliers à thèmes lors des regroupements a également été mis en place depuis le
printemps 2012.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC).
Modalités de fonctionnement : Travail en partenariat avec la CASC pour des chantiers communaux, en
2 groupes encadrés par un tuteur technique et un assistant technique. Chaque salarié bénéficie d’un
accompagnement socioprofessionnel individualisé et participe aux réunions collectives chaque mardi
après-midi.
Modalités d’inscription / prescription : le Pôle Emploi de Sarreguemines organise régulièrement des « IAE
Dating » où les candidats sont repérés. Les salariés sont recrutés en CUI-CAE de 8 mois renouvelable jusqu’à
12 mois, à raison de 20 heures par semaine.
Particularité de l’action s’il y a lieu : les salariés et ex-salariés du chantier ont créé une association « Le
Passage aux Alouettes ». Ils se rencontrent régulièrement, organisent des manifestations et s’entraident
mutuellement.
Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.78.06.94  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 13/12/2013
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2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Sarrebourg / Canton : Dieuze / Bassin d'emploi : Sarrebourg
Organisme

Contact/ Responsable action

Association Hélice Saulnoise
787 rue Emile Friant

Président : Monsieur Michel GUERIN

57260 DIEUZE

: 03.87.86.80.36
 : Helice.saulnoise.asso@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Secteur du Saulnois

Date de début de l’action : 01/01/2012
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 13 réservées

à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 15 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Axé sur l’insertion sociale et professionnelle de personnes en parcours vers le monde de l'entreprise, le
chantier d’insertion s'appuie sur les activités telles que :
-

l'aménagement, l'entretien et le nettoyage d'espaces publics,
les services aux collectivités (petits travaux et bricolage, travaux de terrassement et de
déchetterie, espaces verts…).

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Cantons de Dieuze, Albestroff, Château Salins, Delme, Vic sur Seille
Modalités de fonctionnement : Les hommes travaillent en deux équipes soit du lundi au mercredi soit du
mercredi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 16h. Les femmes travaillent du lundi au vendredi de 08h à
12h.
Modalités d’inscription / prescription : Les recrutements se font par l'intermédiaire de Pôle Emploi et des
partenaires institutionnels du secteur.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.56.32.40  : sandrine.paradis@cg57.fr Maj. le : 15/11/2013
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2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Sarreguemines / Canton : Bitche / Bassin d'emploi : Sarreguemines
Organisme

Contact/ Responsable action

ASSOCIATION D'INSERTION DES RESTOS DU
CŒUR DES 2 SOURCES
Ferme des 2 sources
Rue principale

Président : Monsieur Serge SCHUTZ

: 03.87.81.64.54

57230 SCHORBACH

 : ad57i.siege@restosducoeur.org

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Ferme des 2 sources
Rue principale
57230 SCHORBACH

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 12 places à

l’année réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 15 places à

l’année dont des bénéficiaires du RSA

Description de l’action

Cet Atelier Chantier d'Insertion intervient sur les activités cuisine / ménage, espaces verts / jardinage /
bûcheronnage et petits travaux du bâtiment, à la ferme des Restos du Cœur et de plus en plus auprès de
communes avoisinantes, essentiellement dans le pays de Bitche.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : la structure intervient sur son propre chantier et sur les chantiers extérieurs situés
dans les cantons de Bitche, Volmunster, Rohrbach-lès-Bitche et Sarreguemines.
Modalités de fonctionnement : Chaque salarié du chantier bénéficie d’un encadrement technique et
socioprofessionnel. 2 tuteurs assurent cet accompagnement au quotidien en les aidant à développer leur
autonomie sociale et professionnelle, ainsi que dans leurs démarches administratives.
Modalités d’inscription / prescription : la structure reçoit de nombreuses candidatures spontanées qu’elle
transmet à Pôle Emploi pour vérifier leur éligibilité. Le Pôle Emploi de Sarreguemines organise régulièrement
des « IAE Dating » où les candidats sont repérés. Les salariés sont recrutés en CUI-CAE de 8 mois
renouvelable jusqu’à 12 mois, à raison de 20 heures par semaine.
Particularité de l’action s’il y a lieu : les Restos du Cœur accueillent un public très éloigné de l’emploi et
surtout, très peu mobile. De ce fait, un ramassage quotidien est effectué au plus près du domicile de chaque
salarié.
Cellule d’Appui RSA du Conseil Général  : 03.87.78.06.94  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 13/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE

2013

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

UTASI : St-Avold / Cantons : Vic-sur-Seille + Château-Salins + Delme + Albestroff + Dieuze /
Bassin d'emploi : Sarrebourg
Organisme

Contact/ Responsable action

ACCES
Place de la Saline

Président : Monsieur Roland TROUILLY

57170 CHATEAU-SALINS

: 03.87.05.19.79
 : acces@cc-saulnois.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

ACCES
Permanence :
Château Salins
Lindre Basse

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 5 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 110 à l’année

à des publics en insertion, hors bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Structure à but non lucratif qui accueille des personnes en difficultés sociale et professionnelle en parcours vers
l'emploi durable.
Elle met à disposition, à titre onéreux, le public en insertion dans le cadre d'un contrat d'usage, auprès
d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de collectivités locales. La mise en situation de travail permet de
mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes et de prévoir les mesures d'accompagnement
adéquates (formation, aide à la mobilité, image de soi…).
Les ressources de la structure proviennent essentiellement des produits de ses ventes de services.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Interventions sur les cantons de Château Salins, Albestroff, Delme, Dieuze et Vic sur
Seille.
Modalités d’inscription / prescription : Mise en œuvre d'entretiens individuels réguliers pour mener à bien les
actions d'actions d'accompagnement socioprofessionnel.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.78.06.94  : sandrine.paradis@cg57.fr Maj. le : 14/11/2013
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2013

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

UTASI : Sarreguemines / Cantons : Bitche + Rohrbach-Les-Bitche + Sarreguemines + Volmunster +
Sarralbe /
Bassin d'emploi : Sarreguemines
Organisme

Contact/ Responsable action

CAP EMPLOI
23 rue Poincaré

Directeur : Monsieur Jean Marc DEGEN

57200 SARREGUEMINES

: 03.87.98.60.09
 : capemploi570@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Sarreguemines
Bitche

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 102 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 502 à des

publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Structure à but non lucratif qui accueille des personnes en difficultés sociale et professionnelle en parcours vers
l'emploi durable.
Elle met à disposition, à titre onéreux, le public en insertion dans le cadre d'un contrat d'usage, auprès
d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de collectivités locales. La mise en situation de travail permet de
mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes et de prévoir les mesures d'accompagnement
adéquates (formation, aide à la mobilité, image de soi…).
Les ressources de la structure proviennent essentiellement des produits de ses ventes de services.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : bassin d’emploi de Sarreguemines, soit 84 communes. Les salariés résident
essentiellement sur les cantons de Sarreguemines Ville, Sarreguemines Campagne, Volmunster, Bitche,
Rohrbach-lès-Bitche et Sarralbe.
Modalités de fonctionnement : l’action se déroule sur une année civile. Les personnes accueillies bénéficient
d’entretiens individuels réguliers par des chargés d’insertion. Chaque salarié se voit remettre un livret de parcours
individuel ainsi qu’un livret d’accueil où sont consignées toutes les règles de fonctionnement et de sécurité.
Modalités d’inscription / prescription : le public peut se présenter directement ou bien y être envoyé par un
partenaire tel que Pôle Emploi, la Mission Locale ou les autres structures de l’Insertion par l’Activité Economique.
La structure organise régulièrement des réunions d‘information collective avant de procéder à l’inscription des
publics et leur proposer des mises à disposition. A chaque embauche, CAP EMPLOI sollicite Pôle Emploi pour
l’obtention d’un agrément d’une durée de 24 mois (la durée maximale de mise à disposition ne doit pas excéder
450 heures).
Particularité de l’action s’il y a lieu : CAP EMPLOI bénéficie de l’agrément qualité et, à ce titre, peut intervenir
dans le domaine de l’aide à la personne.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.78.06.94  : virginie.springmann@cg57.fr Maj. le : 13/11/2013
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2013

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

UTASI : Sarrebourg / Canton : Sarrebourg / Bassin d'emploi : Sarrebourg
Organisme

Contact/ Responsable action

TREMPLIN BLEU
11 Rue de la poste
57400 SARREBOURG

Président : Monsieur Louis SORNETTE
Conseillère en insertion professionnelle :
Madame Marion GERDOLLE

: 03.87.03.48.44
 : tremplinbleu@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Permanences sur :
Sarrebourg, Phalsbourg,
Réchicourt le Château

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 30 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 250 à des

publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Structure à but non lucratif qui accueille des personnes en difficultés sociale et professionnelle en parcours vers
l'emploi durable.
Elle met à disposition, à titre onéreux, le public en insertion dans le cadre d'un contrat d'usage, auprès
d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de collectivités locales. La mise en situation de travail permet de
mesurer les capacités de retour à l’emploi des personnes et de prévoir les mesures d'accompagnement
adéquates (formation, aide à la mobilité, image de soi…).
Les ressources de la structure proviennent essentiellement des produits de ses ventes de services.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Canton de Sarrebourg.
Modalités de fonctionnement : durée de l’accompagnement / rythme : agrément de 24 mois avec 450 h de
mise à disposition.
Modalités d’inscription / prescription : candidatures spontanées et "job dating" avec Pôle Emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu :
Constat d’un public RSA plus éloigné de l’emploi qui se complait dans la situation en A.I : difficulté de
mobilisation.
Poursuite du travail amorcé pour sortir progressivement les salariés employés de longue date.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.78.06.94  : cathy.isch@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ENTREPRISE D'INSERTION

UTASI : Sarrebourg / Cantons : Dieuze / Bassin d'emploi : Sarrebourg
Organisme

Contact/ Responsable action

SAULNOIS ACTIVITES
787 Rue Emile Friant

Président : Jean Michel EVRARD

57260 DIEUZE

: 03.87.86.80.36
 : saulnoisactivites@voila.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Secteur du Saulnois

Date de début de l’action : 01/10/2012
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 3 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 6 à l’année à

des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
L'association a pour objet de promouvoir des actions d’insertion sociale et professionnelle au profit de
personnes en difficultés, par l’exercice d’une ou plusieurs activités économiques supports. L’association qui
produit des biens ou services, s’inscrit sur le secteur marchand et concurrentiel, et fonctionne selon les principes
d’une Entreprise d’Insertion dans le cadre des dispositions légales prévues en la matière.
SAULNOIS ACTIVITES intervient auprès des entreprises du territoire, des syndics, des commerces, des
particuliers et du CFIM de Dieuze (Centre de Formation Initiale des Militaires).
L'activité porte sur des travaux :
- d'aménagement et d'entretien des espaces verts,
- de construction, rénovation, réparation et aménagement de locaux : maçonnerie, isolation, sols.
- de propreté, nettoyage et entretien des locaux.
- nettoyage de véhicules

Modalités de l’action

Territoire de l’action : Secteur du Saulnois
Modalités d’inscription / prescription : Recrutement en lien avec l'Atelier Chantier d'Insertion Hélice Saulnoise,
Pôle Emploi et la mission locale.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.56.32.40  : sandrine.paradis@cg57.fr Maj. le : 14/11/2013
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2013

ENTREPRISE D'INSERTION

UTASI : Sarrebourg / Canton : Fénétrange / Bassin d'emploi : Sarrebourg
Organisme

Contact/ Responsable action

SAVEICO
Route de Saverne
BP 60221

Gérant : Monsieur Jean Luc KUGEL

67708 SAVERNE Cedex

: 03.88.71.81.59
 : saveico@wanadoo.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

SAVEICO - Route de Saverne – BP 60221
67708 SAVERNE Cedex

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 5 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 18 à l’année

et

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Limonaderie GEYER à MUNSTER

Description de l’action
Former les salariés en insertion au métier d'agent de production essentiellement dans le domaine de
l'industrie : plasturgie, électronique, automobile, agro-alimentaire, métallurgie…
Donner les moyens aux salariés de trouver une solution en termes d'insertion professionnelle par l'obtention
d'un emploi ou par une entrée en formation qualifiante, mais aussi les aider à régler certains problèmes
sociaux pouvant représenter un frein à leur insertion.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Munster.
Modalités de fonctionnement : durée de l’accompagnement / rythme : CDDI de 24 mois 35 h/semaine.
Modalités d’inscription / prescription : via les A.I du territoire en mise à disposition et par les "job dating" de
Pôle Emploi.
Particularité de l’action s’il y a lieu :
1 poste supplémentaire attribué en 2013 (total 19).
Avis favorable au conventionnement 2014 pour 18 postes.

Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.78.06.94  : cathy.isch@cg57.fr Maj. le : 10/12/2013
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92
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INSERTION PROFESSIONNELLE

2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Metz + Creutzwald + Boulay + Sarrebourg + Sarreguemines / Cantons : Sierck-les-Bains + Pange +
Dieuze + Woippy + Sarreguemines Campagne / Bassin d'emploi : Département de la Moselle
Organisme

Contact/ Responsable action

CONSEIL GENERAL DE MOSELLE :
MOSELLE INSERTION
Directeur de la DALMI (Direction des Achats, de
la Logistique et de Moselle Insertion) :
Monsieur Thierry FRISTOT

1 rue du Pont Moreau
57000 METZ

: 03.87.37.81.01
 : thierry.fristot@cg57.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Sites départementaux

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 80 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 80 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Moselle Insertion est un service du Conseil Général de la Moselle rattaché à la Direction des Moyens Généraux
- Direction des Achats, de la Logistique et de Moselle Insertion, nouvelle structure porteuse d'un chantier
d'Insertion.
Les activités proposées sur ces chantiers sont les suivantes :
- Travaux de valorisation et d'entretien général de sites départementaux ouverts au public tels que :
 le parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim,
 le château de Malbrouck à Manderen,
 les jardins de la Maison Robert Schumann à Scy Chazelles,
 les jardins de saveurs à Laquenexy,
 le domaine de Lindre,
 le futur musée de Gravelotte.
- Travaux de revalorisation de l'offre de randonnée labélisée (pose de signalétiques, de mobiliers de plein
air, travaux de viabilisation…).
Deux encadrants socioprofessionnels seront chargés du suivi du parcours des ouvriers.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Département de la Moselle
Modalités de fonctionnement : travail en deux équipes
Modalités d’inscription / prescription : Le recrutement se fait en lien étroit avec les différents sites Pôle Emploi.
Cellule d’Appui rSa du Conseil Général  : 03.87.56.32.40  : sandrine.paradis@cg57.fr Maj. le : 15/11/2013
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2013

ATELIER CHANTIER D'INSERTION

UTASI : Rombas + Woippy + Boulay + Creutzwald / Cantons : Marange-Silvange + Boulay /
Bassin d'emploi : Département de la Moselle
Organisme

Contact/ Responsable action

TRANS'BOULOT
BP 60008
57535 MARANGE SILVANGE

Directeur : Monsieur Christophe AMBROSINI

: 03.87.73.51.42
 : transboulot@free.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Il existe 3 lieux d’activités en Moselle :
Rosselange,Boulay et Verny

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 20 à l’année

réservées à des bénéficiaires du RSA
Nombre de places conventionnées Etat : 35 à l’année

à des publics en insertion, dont bénéficiaires du
RSA

Description de l’action
L'association poursuit deux objectifs :
- Garantir une mise à disposition temporaire d’un moyen de transport en direction des publics en difficultés
d’insertion sociale et professionnelle pour de l’accès à l’emploi/formation. Les solutions mises en place
sont :
o
o
o
o
-

le transport collectif sur prescription à des horaires ou sur des trajets non couverts par les
sociétés de transports en commun,
la location solidaire de voiture pour offrir une solution de mobilité complémentaire,
la gestion d’une plate-forme de covoiturage,
le micro-crédit personnel garanti d’aide à la mobilité.

Assurer l’insertion socioprofessionnelle des salariés de l’association (chauffeurs et agents
administratifs) dans le cadre d’un Atelier Chantier d'Insertion.

-

Modalités de l’action
Territoire de l’action : L'action couvre les cantons de Marange-Silvange et de Rombas ainsi que les
Communautés de Communes du Pays Boulageois et du Vernois.
Modalités de fonctionnement : La structure a opté pour un fonctionnement en 4x6 pour les chauffeurs et en
deux postes pour les agents administratifs (1 le matin et 1 l'après midi).
Modalités d’inscription / prescription : Le recrutement se fait en lien avec Pôle Emploi via la mise en œuvre
d'une Evaluation en Milieu de Travail Préalable au Recrutement.
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DIPLOMES VERS L'EMPLOI
(AJDE)
UTASI : Toutes sauf Metz / Cantons : Bassin sidérurgique + Moselle Est /
Bassin d'emploi : Sidérurgique + Moselle Est
Organisme

Contact/ Responsable action

GROUPEMENT POUR L'EMPLOI DES SENIORS
(GESER)
51 Avenue des deux fontaines
57050 METZ

Président : Monsieur Daniel SCHNEIDER

: 03.54.73.70.14
:

geser@orange.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Moselle Est et Sillon Mosellan

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 50 à l'année

réservées à des bénéficiaires du RSA

Description de l’action
Cette action est destinée à des demandeurs d'emploi titulaires d'un BAC+3 minimum, bénéficiaires du RSA et
âgés de 25 à 30 ans.
D'une durée de 9 mois, l'accompagnement alterne les entretiens individuels, le travail en groupe (veille
informative, construction de projets personnels et professionnels, connaissance du monde du travail…) et un
suivi dématérialisé (internet ou téléphone).

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Moselle Est et bassin sidérurgique
Modalités d’inscription / prescription : Le recrutement se fait en lien étroit avec Pôle Emploi. Chaque entrée en
accompagnement est précédée d'un entretien exploratoire individuel.
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PLATEFORME DE PROFESSIONALISATION DES CONTRATS AIDES
UTASI : Toutes les unités / Cantons : Département de la Moselle / Bassin d'emploi : Département de la
Moselle
Organisme

Contact/ Responsable action

Direction AFPA LORRAINE
Directeur Régional : Monsieur Patrick
VAN KEIRSBILCK

75 Boulevard Foch
54524 LAXOU Cedex

: 03.83.91.44.02
 : patrick.van-keirsbilck@afpa.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Metz, St-Avold, Faulquemont et Thionville

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 105
Nombre de places conventionnées Etat : 400

Description de l’action
Depuis 2006, l’AFPA Lorraine accompagne les employeurs de contrats aidés et forme leurs salariés par la mise en
œuvre de parcours professionnalisants. Elle a développé une ingénierie financière afin de rechercher les
financements adaptés à chaque parcours.
Afin de diversifier les sources de financement et de permettre au plus grand nombre de salariés en contrats aidés
de bénéficier d’une formation, l’AFPA Lorraine porte chaque année des conventions avec plusieurs financeurs
dont les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées et la Région Lorraine.
Les parcours de formation visent essentiellement des qualifications partielles (certificats de compétences
professionnelles) dans les métiers de l’aide à la personne et du nettoyage. De façon plus marginale des parcours
ont été financés dans le domaine du transport, de la logistique, des travaux publics et du bâtiment.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Département de la Moselle
Modalités d’inscription / prescription : Les prescriptions se font directement par les employeurs de contrats
aidés auprès de l'AFPA
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PLATEFORME D’ACQUISITION DE COMPETENCES DANS LE SECTEUR
DES SERVICES AUX PERSONNES DEPENDANTES
UTASI : Toutes les unités / Cantons : Département de la Moselle / Bassin d'emploi : Département de la
Moselle
Organisme

Contact/ Responsable action

Direction AFPA LORRAINE
Directeur Régional : Monsieur Patrick
VAN KEIRSBILCK

75 Boulevard Foch
54524 LAXOU Cedex

: 03.83.91.44.02
 : patrick.van-keirsbilck@afpa.fr

Caractéristiques de l’action
Adresse de l’action

Département de la Moselle

Date de début de l’action : 01/01/2013
Date de fin de l’action : 31/12/2013
Nombre de places conventionnées CG : 4
Nombre de places conventionnées Etat : 20

Description de l’action
Projet expérimental articulé sur une plateforme régionale d'acquisition de compétences dans le secteur des
services d'aide aux personnes dépendantes. Elle se décline sur les bassins d'emploi sous forme de formations
modulaires, adaptées aux besoins des employeurs et des stagiaires.
Cette formation innovante est accessible aux demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA et aux salariés des
employeurs partenaires de l'action.
Elle comprend un module "tronc commun" de 231 heures et trois autres modules "à la carte".
Un diagnostic territorial, réalisé en amont et en lien avec la division des prestations sociales du Conseil Général,
a permis de localiser les besoins en formation en fonction des demandes d'aide enregistrées, d'où des modules
sur les secteurs de Boulay et de Château Salins.

Modalités de l’action
Territoire de l’action : Modules sur les secteurs de Boulay et de Château Salins.
Modalités de fonctionnement : Alternance de périodes en centre (acquisition de compétences théoriques et
techniques) et en entreprise.
Modalités d’inscription / prescription : Le recrutement se fait en lien étroit avec Pôle Emploi, les missions
locales mais aussi les entreprises d'aide à la personne des secteurs concernés.
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