Condition de recrutement chez ATIPIC :
Vous êtes demandeur d’emploi de longue durée (1an) et habitant de
Colombelles depuis plus de 6 mois.
Quelle que soit votre formation, vos qualifications. Si vous avez des idées,
des envies, si vous souhaitez changer de métier, si vous êtes motivé.
Renseignez vous auprès de la Cellule Emploi : 02.31.83.13.59

Nous intervenons dans plusieurs domaines :
Mobilité, Autonomie, Bâtiment, Gérontologie, Santé, Administratif,
Environnement, Prestations de Services aux entreprises et associations,
Prestations de Services aux particuliers.

Organigramme d’ATIPIC Emplois Nouvelle Génération
Vous aimeriez
développer une
activité nouvelle et
non concurrentielle.
N’hésitez pas à
contacter ATIPIC :

02.31.84.36.41

Equipe Administrative :
Hervé Renault – Directeur
Gwladys – Coordinatrice RH
Isabelle – Coordinatrice administrative
Tsengelmaa – Coordinatrice comptable et finances
Habib – Coordinateur paies et finances
Patricia – Coordinatrice sécurité et environnement
Equipe au service des habitants :
Chantal- Accompagnatrice déplacement solidaire
Colette- Agent de convivialité
Eric - Garde-Nature
Julien-Animateur des jardins partagés
Lila- Animatrice Point Info Santé
Lynda- Aide aux démarches administratives pour les habitants
Tatiana-Accompagnatrice aux lieux de soins

La gazette d’ATIPIC n° 1 – Juin 2017
Pour que vous puissiez suivre l’actualité d’ATIPIC Emplois Nouvelle
Génération nous avons le plaisir de vous adresser notre 1er numéro
de la gazette d’ATIPIC. Le 19 avril dernier, ATIPIC Emplois Nouvelle
Génération s’installe dans les locaux de l’ancienne poste (face à la
médiathèque) au 23 rue Elsa Triolet. La mise en place se fait
progressivement et en douceur : 2 jours avant l’ouverture,
quelques salariés et demandeurs d’emploi ont la gentillesse de
prêter mains fortes et participer au déménagement : monter les
bureaux et meubles achetés d’occasion chez R’Pur. Beaucoup de
sueur et d’efforts mais surtout beaucoup de bonne humeur, de
sourires et de fous rires!
Le jour de l’ouverture, Monsieur le Maire de Colombelles,
quelques élus, quelques membres du Conseil d’Administration et
représentants du Comité Local viennent nous rendre visite. Un
petit pot de l’amitié est partagé en attendant l’inauguration
officielle. Les premières semaines sont consacrées à l’organisation
et l’ajustement du travail de chacun : signature des contrats et
fiches de poste, création des dossiers du personnel et comptables,
réception des matériels informatiques, puis peinture de la cuisine
(merci à Eric et Julien pour leur travail soigné). La patience est une
vertu chez Atipic Emplois Nouvelle Génération : il nous faudra plusieurs
semaines avant d’obtenir une connexion téléphonique fiable et le
câblage pour internet ! Nous allons bientôt avoir une adresse mail.

Depuis l’ouverture, que s’est-il passé concernant les embauches ?
Tatiana nous a rejoints le 28 Avril en tant qu’accompagnatrice aux
lieux de soins. Son travail consiste à guider les personnes atteintes
d’un handicap et les aider à devenir autonomes.

Les dates Clés :

Le Directeur, Hervé Renault et une
partie des salariés d’ATIPIC.

29 février 2016 : Promulgation de la Loi d’expérimentation.
19 avril 2016 : Conférence de presse à la Mairie de Colombelles.
26 avril 2016 : Réunion public avec les demandeurs d’emploi.
Mai 2016 : Naissance du Comité Local et du Comité Stratégique.
27 juillet 2016 : Parution du Décret au Journal Officiel.
26 octobre 2016 : Envoi du dossier de candidature de la ville de Colombelles.
24 novembre 2016 : Colombelles est l’un des 10 territoires retenus.
13 janvier 2017 : constitution de l’Association et du Conseil d’Administration
Annie Berger est élue présidente d’ATIPIC Emplois Nouvelle Génération.
19 Avril 2017 : Ouverture d’ATIPIC et embauche de 12 salariés en CDI.

En février et mars, plusieurs réunions et un module culture d’entreprise sur
le thème : « Des rencontres, des temps d’échanges, des visites, des
informations. Pour Créer ensemble notre entreprise »
ont eu lieu avec les Demandeurs d’emploi impliqués dans le projet.

En mai et juin diverses réunions ont eu lieu :
* 2 réunions générales avec les demandeurs d’emploi et les salariés
* des réunions à thème : maraichage, services de convivialité
(esthétique, petite enfance, handicap, jardinage, entretien des
maisons particulières…)

Et concernant les projets des demandeurs d’emploi ?
Julie et Edouard continuent à travailler sur leur projet respectif :
restaurant atypique solidaire et «la musique sous toutes ses
formes ». Rabah également avec son projet pour la jeunesse et le
vivre ensemble.
Didier B. quant à lui, va suivre une formation pour obtenir une
habilitation électrique.
Blandine, Isabelle et Sophie, Didier N. et bien d’autres viennent
régulièrement nous rendre visite.
De nouveaux demandeurs d’emploi se sont présentés aux
réunions et à l’Association.

Hervé Renault, Directeur d’ATIPIC Emplois Nouvelle génération, s’implique
toujours autant , rencontre de nombreuses entreprises et
partenaires potentiels. De plus, il met en place la prospection
commerciale qui nous permettra de sensibiliser les entreprises.

Ce projet est ambitieux et demande la mobilisation de l’ensemble
de la population colombelloise. De plus, nous aimerions obtenir le
soutien de bénévoles pour accompagner les porteurs de projet. Si,
dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui
disposent d’un peu de temps, n’hésitez pas à leur proposer de
nous rejoindre et de nous transmettre leurs compétences.
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