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

ATIPIC Emplois Nouvelle Génération est composé de :
Equipe Administrative:
Hervé Renault – Directeur
Gwladys : Coordinatrice RH – Isabelle : Coordinatrice administrative
Mélanie : Agent administratif et polyvalent (paies) – Patricia : Coordinatrice
sécurité et environnement – Tsengelmaa : Coordinatrice comptable et finances
Equipe au service des habitants:
Chantal- Accompagnatrice déplacement solidaire
Colette- Agent de convivialité
Julie - Agent polyvalent et administratif (travaux)
Equipe travaux - Agents Polyvalents : Abdelmajid, Didier, Fabrice, Thierry
Edouard- Organisateur évènementiel
Éric - Garde-Nature
Ismaël : Encadrant technique maraîchage
Julien B -Animateur des jardins partagés
Julien D – Agent polyvalent, animateur des jardins partagés et prestation de
services en entreprise
Lila- Animatrice Point Info Santé
Lynda- Aide aux démarches administratives pour les habitants
Michelle- Agent Polyvalent et Administratif
Sophie : Agent accompagnateur et polyvalent. En prestation de service pour la
Cellule Emploi
Stéphanie – Agent administratif et polyvalent et en prestation de services en
entreprise
Sylvain – Agent coordinateur opérations commerciales
Tatiana-Accompagnatrice aux lieux de soins

Lynda, qui reçoit les habitants pour les aider dans leurs démarches administratives, s’est
malheureusement blessée. Malgré son absence, nous continuons à vous recevoir. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement.

La gazette d’ATIPIC n° 3 – Décembre 2017

Bonjour à toutes et tous,
Nous vous présentons la dernière Gazette d’Atipic Emplois
Nouvelle Génération de l’année 2017. Il y a tout juste un an, le
Ministère du Travail retenait 10 territoires, dont la ville de
Colombelles, pour participer à l’expérimentation « Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée ». Quelques mois plus tard,
en avril 2017, ATIPIC Emplois Nouvelle Génération ouvrait ses
portes.
Que de choses accomplies durant ces 8 derniers mois ! :
l’installation dans les locaux et l’inauguration, de nombreuses
réflexions pour développer de nouvelles activités et procéder à
leur mise en place, des prestations de service signées avec des
partenaires locaux, un module d’entreprise destiné aux
demandeurs d’emploi et l’embauche de 13 salariés à
l’ouverture, aujourd’hui 25 et dans quelques semaines 34...
Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin et faisons
notre maximum pour, qu’en 2018, tous ceux qui souhaiteront
rejoindre l’expérimentation trouvent leur place parmi nous.
Nous vous souhaitons à toutes et tous
de bonnes fêtes de fin d’année.

DATE A RETENIR :

Les embauches de mi-août à fin novembre 2017

- Abdelmajid : Agent polyvalent
- : Ismaël : Encadrant technique maraîchage
- Julien D. : Agent polyvalent, animateur jardins partagés.
Egalement en prestation de services en entreprise
- Mélanie : Agent administratif et polyvalent (paies)
- Sophie : Agent accompagnateur et polyvalent. En prestation de
service pour la Cellule Emploi
- Stéphanie : Agent administratif et polyvalent. En prestation de
service en entreprise
- Sylvain : Agent coordinateur opérations commerces
- Thierry : Agent polyvalent

Nous avons reçu :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, durant une journée, 5 personnes
de TAE dont l’équipe avait eu la gentillesse de recevoir une quinzaine
de demandeurs d’emploi colombellois avant l’ouverture d’ATIPIC.
Ils étaient accompagnés d’ATD Quart Monde Caen. Ils nous ont
détaillé leurs modes de fonctionnement et de management. Ce fut
un moment d’échanges chaleureux que nous aimerions renouveler.

D’ici quelques jours, tous les colombellois et
colombelloises recevront dans leur boîte à lettres un
journal présentant l’expérimentation et les emplois
créés ou en préparation. Une après-midi destinée à
l’information de la population aura lieu le
mercredi 13 décembre à partir de 14h
à la Maison du Peuple.
Nous espérons que vous serez nombreux à y venir.

Des projets qui progressent :

- la reprise du commerce « La boîte à idées » est prévue
pour le début d’année 2018. De nouvelles activités, dont
la réparation de vélos, y seront adjointes.
- les 1er travaux d’installation du terrain destiné au
maraîchage commenceront très prochainement

Les projets en cours d’étude et de faisabilité :
-

Point info jeunesse
Revente de matériel de puériculture
____________________________________________________________

Module culture d’entreprise :
Un nouveau module d’entreprise d’une vingtaine de demandeurs
d’emploi est en cours : intervention de diverses instances (Pôle
Emploi, Cellule Emploi, ATIPIC… ), ateliers, visites et immersions
en entreprises.

INFORMATION :

SUPER LOTO organisé par Edouard le 19
janvier 2018 Gymnase Pierre Rival
Pensez à vous inscrire
Parution trimestrielle – Réalisation Gwladys et Isabelle

