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° 4 – Mars 2018
Nous avons le plaisir de vous adresser cette nouvelle gazette
qui reprend les évènements qui ont eu lieu au mois de
décembre et au cours de ce premier trimestre 2018.
Nouvelles embauches: 8 en décembre et 6 depuis le début de
l’année. Le nombre de salariés s’élève à 39.

Organigramme d’ATIPIC Emplois Nouvelle Génération
Equipe Administrative :
Hervé Renault – Directeur
Gwladys : Coordinatrice RH - Isabelle : Coordinatrice administrative
Tsengelmaa : Coordinatrice comptable et finances – Mélanie : Agent Administratif Paie
Patricia : Coordinatrice sécurité et environnement.
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 B., Fabrice, Jean-Michel, Thierry L. - Eric : Garde-Nature
– Equipe maraîchage : Ismaël : Encadrant Technique - Agents polyvalents : Bruno,
Christian, Didier N., Katia, Jacky, Philippe, Thierry F. - Julien B. : Animateur des jardins
partagés – Julien D. : Agent polyvalent, prestations de service en entreprise et
animateur jardins partagés – Edouard : Organisateur événementiel - Lila et MarieAxelle : Animatrices Point Info Santé – Lynda : Aide aux démarches administratives –
Michelle : Agent polyvalent et administratif – Sophie S. : Agent accompagnateur en
prestations de service à la Cellule Emploi – Stéphanie A. : Agent administratif en
prestation de service en entreprise – Sylvain : Agent coordinateur commerce – Isabelle
O., Sophie F., Frédéric : agents polyvalents commerce – Tatiana : Accompagnatrice aux
lieux de soins – Catherine : Agent accompagnateur de personnes âgées.

Depuis le 2 janvier, ATIPIC a repris le commerce « La Boîte
à Idées ». Les produits à la vente ne changent pas mais
d’autres activités seront très prochainement proposées :
- dépôt vente de matériels de puériculture
- vente et créations, en atelier, de produits cosmétiques bio
- réparation de vélos et roues de chaises roulantes.

La journée « portes ouvertes » du 25 janvier dernier
organisée par les salariés a rencontré un grand succès, ils ont
présenté leurs activités dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Dans ce numéro, nous vous présentons notre « équipe
travaux ». Les autres activités vous seront détaillées
prochainement.
Nous vous informons que notre assemblée générale annuelle
se tiendra le 17 mai à 18h00 en Mairie.

Les embauches de Décembre 2017 à Mars 2018
Didier B, Fabrice, Jean-Michel, Julie, Abdelmajid et Thierry.

-

Katia, Christian, Didier, Jacky, Thierry, Bruno, Philippe : agents
polyvalents, pôle maraîchage
Stéphanie M. : agent polyvalent, pôle administratif et santé
Isabelle, Sophie, Frédéric : agents polyvalents au commerce
Marie-Axelle : agent polyvalent, pôle administratif et santé
Catherine : accompagnatrice de personnes âgées
Jean-Michel : agent polyvalent, pôle travaux

- Stéphanie M. qui avait été recrutée pour remplacer Lynda a souhaité
suspendre son contrat pour signer un CDD à Hérouville.
- Bienvenue à Lynda qui est de retour. Elle a repris son activité d’aide
administrative. N’hésitez pas à en parler autour de vous et la recommander
aux personnes ayant des difficultés à remplir les documents administratifs.

Si vous souhaitez nous aider, nous mettons en place une adhésion annuelle
d’un montant de 5€
Merci de votre soutien.

L’EQUIPE TRAVAUX
Abdelmajid, Didier B., Fabrice, Jean-Michel et Thierry sont à
votre disposition. Julie est en charge de la planification et
l’organisation administrative de ce pôle.
Ils interviennent chez les particuliers à faible revenu pour
effectuer de petits travaux qui ne pourraient pas être pris en
charge par des entreprises ou des auto-entrepreneurs :
changement d’une ampoule électrique, remplacement d’un
joint, débouchage d’un évier, fuites diverses, montage de
meubles…
Ils effectuent également des travaux de ponçage, peinture,
pose de papier peint, plomberie, pose de carrelage et faïence,
petite maçonnerie, pose de linoléum, dépose de cabanon de
jardin…
N’hésitez pas à appeler Julie (02.31.84.36.41) pour savoir si
votre demande rentre dans les compétences de l’équipe et si
vous remplissez les conditions à la prise en charge de ces
travaux
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