Conditions 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

La gazette d’ATIPIC n° 2 – Septembre 2017
Bonjour à tous,

ATIPIC Emplois Nouvelle Génération c’est ça :
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
Éric - 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
Didier- Agent Polyvalent
Fabrice- Agent Polyvalent
Edouard- Organisateur évènementiel
Julie- Agent Polyvalent et Administratif
Michelle- Agent Polyvalent et Administratif

Nous souhaitons un bon rétablissement à Edouard qui s’est blessé,
et présentons nos félicitations à Julien pour la naissance de sa fille

Ce 2ème numéro de la gazette d’Atipic Emplois Nouvelle Génération a
pour objectif de vous tenir au courant de l’évolution de l’activité
depuis l’ouverture en avril dernier et des projets qui sont en
cours de développement.
Ces derniers mois, nous avons eu le plaisir d’organiser notre
inauguration, accueillir de nouveaux salariés et rencontrer un
certain nombre de demandeurs d’emploi. Nous continuons à
travailler activement pour monter de nouveaux projets.
Nous vous rappelons qu’ATIPIC Emplois Nouvelle Génération met à la
disposition de tous les colombellois les services suivants :
Le transport solidaire pour tous vos déplacements (à partir de 4€).
Renseignez-vous auprès de Chantal. Tarif réduit dès 3 personnes.
Une aide dans toutes vos démarches administratives et rédaction
de courriers : Pôle Emploi, CAF, CMU, Mairie, Impôts… auprès de
Lynda
Un pôle santé est à votre disposition pour tout renseignement et
accompagnement avec Lila.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous rappelons que
vous pouvez venir nous voir dans les locaux d’ATIPIC Emplois Nouvelle
Génération quand vous le souhaitez. A bientôt.

Le 29 juin dernier :

Inauguration officielle d’ATIPIC Emplois Nouvelle Génération

Les nouvelles embauches
:
-

-

18 juillet : Didier en tant qu’agent polyvalent,
19 juillet : Edouard en tant qu’animateur évènementiel
1er août :
. Julie en tant qu’agent polyvalent et administratif
. Michelle en tant qu’agent polyvalent et administratif
16 août : Fabrice en tant qu’agent polyvalent

En présence de Monsieur le Maire de Colombelles et de
nombreuses personnalités.
Un buffet préparé avec soin par les salariés, des discours
émouvants, la visite des locaux. Un moment convivial et
chaleureux de partage

Nous avons reçu :
Durant l’été, nous avons reçu une cinquantaine de demandeurs d’emploi
inscrits sur la liste d’attente de la Cellule Emploi ce qui nous a permis de
faire le point sur la situation de chacun d’entre eux et connaître leurs
souhaits.
Si vous n’avez pas été contacté, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec
Gwladys et Isabelle.

Les réunions et contacts :
Les r
Les 5 mai et 17 juillet : réunions avec les demandeurs d’emploi. Ces temps
permettent de vous tenir informés de l’évolution des actions et d’écouter vos
suggestions. Nous vous conseillons de venir nombreux à la prochaine qui aura
lieu le 14 septembre prochain à la Maison de la Musique à 14h.
Le 13 juin : ATIPIC Emplois Nouvelle Génération a été invité à se présenter aux
membres d’ATD Quart Monde Caen
Le 2 septembre : Participation au Forum des Associations.

Des projets qui progressent :
-

-

Les travaux d’aménagement du bois de Colombelles sont
terminés. Eric en est le garde nature. L’inauguration
officielle aura lieu le samedi 16 Septembre.
Le maraîchage, porté par Ismaël, pourrait débuter fin
octobre sur un terrain de 7 hectares.

Les projets en cours d’étude et de faisabilité :
- Animateur PIJ
- Apprentissage à l’informatique
- Droit au répit des aidants
- Economie circulaire
- Réparation de cycles
- Restauration solidaire
Parution trimestrielle. Réalisation Gwladys, Isabelle et Julie

