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Cadre d'ensemble : les enjeux et objectifs du projet

L

Présentation de Job'chantiers

/

Groupe Job'agglo

Le chantier d'insertion Job'chantiers a pour objet de faciliter le retour à l'emploi de publics qui en sont
durablement éloignés par une mise en situation professionnelle associée à un encadrement et à un
accompagnement socio-professionnel. L'équipe de Job'chantiers est composée de :
r un responsable (Antoine Marguerie),
' quatre encadrants (Eric Benet, Jeanne Offner, Mélanie Pariscoat et Nicolas Pennel),
' deux chargées d'accompagnement socio-professionnel (Mélina Gros et Nadège Guignabert).

Afin que ceux-ci se consacrent pleinement à leurs missions, les tâches administratives et comptables
(DUE, contrats, paies, charges sociales, ASP ...) et la direction sont réalisées par le Groupe Job'agglo.
Job'chantiers est en charge de la gestion de 3 chantiers d'insertion :
. Chantier < vélo > sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole ;
r Chantier < brigades métropolitaines > pour des communes situées sur le département du Puy
de Dôme;

'

Chantier < La roue tourne > sur le territoire de l'agglomération Pays d'lssoire (APl).

t
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Chantier
< brigades métropolitaines >

Chantier

Chantier

vélo

< La roue tourne ,)

<

créé en 2017

>

créé en 2020

Créé en 2019

L'association Groupe Job'agglo a été créée en 2016, mais son activité a démarré en 199l- à travers
I'association Job'missions.
Conseil d'Administration identique

ç,_

&ofu^*-

o_
f.g

o

Bureau identique

o

rO

Ë5

-

Créé en 201 6

a

a

$job'miunou
Crééeen 1991

;.9
,iô

Job'chantiers

Association
lntèrmédiairô

-

3ej.a
e

&iuo'i,rto

Entreprise
d'lnsertion

T.avail Temporake

Créèe

1993

Crééeen 201

I

Enkeprise dê

,$job'tlwtrlim
Créé en 201 7

Chantier
d'lnsertion

d'lnsedion

Chantier d'insertion < Promotion de la mobilité douce - Agglo Pays d'lssoire > 2022

Cré6€ en 1989
Rat(aehéeên2o18

Association
lntermédiaiG
lssoi.e

1

Envoyé en préfecture le 21/02/2022
Reçu en préfecture le 21/02/2022
Affiché le
ID : 063-200070407-20220217-DEL_01_34-DE

pour objet de mutualiser les moyens de cinq structures d'insertion par I'activité
économique (SIAE) dont le rayon d'actions va de Gannat à Saint-Germain Lembron et du Mont-Dore à
Courpière, avec trois implantations géographiques permanentes (deux à Clermont-Ferrand et une à
Le Groupe Job'agglo a

lssoire).

Parmi les cinq structures d'insertion par l'activité économique présentées ci-dessus, trois sont
présentes sur le territoire d'lssoire

:

a

l'association Patchwork est implantée à lssoire depuis 1989. Elle emploie environ L3 salariés
(en ETP) en insertion essentiellement sur le bassin d'lssoire.
Depuis février 202O, lob'chantiers porte le chantier d'insertion << La roue tourne n qui

a

intervient sur l'Agglomération Pays d'lssoire (APl).
L'Entreprise d'lnsertion E.J.A créée en 1993 et implantée à lssoire depuis 2021.

a

2.

Présentation des enjeux du chantier d'insertion

Pour l'Agglo Pays d'lssoire les enjeux perçus sont

'
'
I
'
'

1

:

Offrir une solution d'insertion supplémentaire aux habitants de l'agglomération.
Etre un des outils de son projet d'insertion en intégrant < l'espace parcours > et l'ensemblier
d'actions pour l'insertion sociale et professionnelle.
Promouvoir la mobilité douce car le territoire connait une forte dépendance à la mobilité
< automobile >.
Développer l'utilisation des 75 vélos électriques ( ETRICKS > dont l'agglomération est
propriétaire.
Participer aux ateliers du schéma directeur vélo mis en place par le service mobilité de l'APl.

Pour Job'chantiers

/ Groupe

Job'agglo, l'enjeu principal est de

:

'

Pérenniser le chantier < La roue tourne >, les thématiques de la mobilité et du développement

'

durable étant complètement en adéquation avec le projet du Groupe Job'agglo.
Pérenniser et compléter l'offre d'insertion du Groupe Job'agglo sur le territoire de l'Agglo Pays
d'lssoire déjà composée de l'association intermédiaire Patchwork et de l'Entreprise d'lnsertion
E.J.A.

3.

Les

objectifs du chantier d'insertion

L'atelier chantier d'insertion devra notamment permettre à ses salariés d'accéder à une sortie
dynamique en leur permettant :
' De bénéficier des moyens et dispositifs d'accompagnement spécifiques d'un chantier
d'insertion.
. De travailler leur propre mobilité.
. De sensibiliser les acteurs du territoire à la mobilité douce.
' De développer des compétences techniques et des repères professionnels.
Outre les objectifs < emploi ), notre chantier est également un lieu de reconstruction personnelle.
Pour nos salariés, le parcours au sein de notre structure se traduit par une plus grande confiance en
eux, une plus grande autonomie et par un meilleur équilibre personnel.

t sources : SCOT Aqglo Pays d'lssoire 01-/03 2018 Stratégie
de mobilité de l'Agglo Pays d'lssoire Sept. 2019
/
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ll.

Le

dispositif envisagé

Afin d'assurer la réussite du chantier d'insertion et de permettre la meilleure insertion socioprofessionnelle de ses salariés, Job'chantiers s'engage

.

à ce que l'accompagnement des salariés en

insertion s'intègre dans le cadre de
l'espace parcours > de l'Agglo Pays

<

d'lssoire

(que ce soit en terme

de

recrutement, de suivi des actions menées,
des possibilités de sorties potentielles ...),

r i

développer des partenariats avec
l'ensemble des acteurs contribuant
aujourd'hui ou souhaitant contribuer
demain à l'insertion socio-professionnelle

de personnes éloignées de l'emploi sur le
territoire de l'agglomération.
D'une manière opérationnelle, nous proposons que le chantier < La roue tourne > s'appuie sur quatre
grandes actions :

Action n"l : Conception, animation et organisation d'actions de promotion de la mobilité
douce.

Action n'2: Gestion du parc de 75 vélos électriques

ETRICKS

et gestion du parc de 12 vélos

API,LIB KOBOO.

Action n"3 : Récupération, réparation de vélos

et constitution d'un

stock de pièces

détachées.

Action n"4 : Prêt de vélos à des personnes en situation d'insertion sociale et professionnelle

Job'chantiers

-
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I

l
l

1,. Conception, animation et organisation d'actions de promotion de la
mobilité douce
Différents types d'actions sont prévues par le chantier d'insertion
ces actions on peut citer pour exemple

.
'
.
.
.
'

)

.
'
'

r<

La roue

tourne

>>

en 2O22. Parmi

:

Des ateliers de réparation solidaire,
Des ateliers de location solidaire,
Des ateliers de remise en selle

/

remise en route,

Une sensibilisation auprès des entreprises du territoire,
Des cheminements doux adaptés à tout type de public,
Des propositions de parcours adaptés à tout type de public, y compris personne à mobilité
réduite avec proposition de signalétique,
Des interventions dans les écoles,

L'organisation de manifestation et d'évènements assurant la promotion de la mobilité douce,
La participation à des manifestations et des évènements sur le territoire y compris sur des
crénea ux horaires atypiques.

Précisions concernant la signalétique
Les salariés en insertion ont conçu des pancartes illustrant les règles de sécurité à vélo ainsi qu'une
présentation PowerPoint utilisée lors des actions de sensibilisation.

Précisions concernant les liens avec la Plateforme Mobilité 63
En accord avec la

Plateforme Mobilité 63, nous prévoyons

Que les salariés du chantier d'insertion bénéficient d'ateliers
spécifiq ues et d'un diagnostic individuel d'écomobil ité.
Que les associations, collectivités et entreprises du territoire de
l'Agglo Pays d'lssoire bénéficient d'un soutien spécifique à la
mise en æuvre d'actions de promotion de l'écomobilité.
Précisions concernant les acti

Platef 0rme

fllo bilir g

menées auorès du srand oublic

Pour le grand public2:favoriser une rencontre avec des habitants en assurant une présence

régulière de l'équipe du chantier devant des lieux importants en terme de mobilité
(distribution de documentations, rencontres avec les habitants, démonstrations d'utilisation
de vélos/trottinettes, possibilité de co-voiturer, itinéraires possibles de marche à pied,
bienfaits de la pratique du vélo et plus globalement des impacts du sport sur la santé...). A titre
d'exemple nous pouvons citer :
- la mairie et l'Agglo Pays d'lssoire,
- le centre commercial Carrefour,
- la gare, le foyer de jeunes travailleurs La Passerelle, le CCAS Ville d'lssoire ...
Et au cas par cas lors d'événements ( marquants > de la vie du territoire avec à titre
d'exemple certaines foires ou certains marchés en fonction des besoins des territoires.

I

I

Nous proposons également que les salariés du chantier d'insertion puissent être présents sur
des lieux définis avec l'Agglo Pays d'lssoire (places de village, devant les gares .,.) pour

proposer un service de promotion de l'utilisation du vélo et d'apprentissage de l'entretien

2

sous réserve du respect des contraintes réglementaires et d'usoge qui ne permet que d'une mqnière très timitée
aux chantiers d'insertion de travoiller en dehors des iours de Ia semoine
Job'chantiers - Chantier d'insertion ( Promotion de la mobilité douce - Agglo Pays d'lssoire > 2022
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courant (graisser une chaine, régler les freins, etc. ..). Ces rencontres permettront notamment
de favoriser le lien intergénérationnel avec les habitants et les salariés du chantier d'insertion.
ncernant les actions menées auprès des collè

Précisions

s

et lvcées

Pour les collèges (lssoire, Champeix, Saint-Germain
Lembron et Brassac Les Mines) et lycées (lssoire et
Brassac Les Mines), sous réserve de contraintes
légales et sanitaires, nous souhaitons :
- Sensibiliser les jeunes à l'utilisation du vélo
et de la trottinette et leur rappeler les règles

incontournables de sécurité (en distinguant

Précisions

les règles < légales > et < de bon sens >).

Organiser des démonstrations d'utilisation
de trottinette, de vélo et de vélo électrique.
rnant les actions menées auprès des

nnels

Pour les professionnels (collectivités et entreprises) :
- Ciblage de structures ayant une implantation et un nombre de salariés permettant la

mise en æuvre d'actions favorisant la mobilité douce notamment dans le cadre de

trajets domicile-travail ou gare-travail (Agglo Pays d'lssoire, Constellium, Valéo,
Aubert & Duval, Domaero, Praxy Centre, Rexiaa, communes de Brassac Les Mines,
Champeix, Saint-Germain-Lembron et Sauxillanges, Pépinière Evol'yss, espace de
coworking Hel'Yss, centre commercial Carrefour...)

r
.
'

Précisions

Recensement des besoins.
Synthèse des besoins et discussion avec l'Agglo pays d,lssoire.
Proposition d'une solution concertée avec I'ensemble des acteurs.

ncernant les ateliers

réoa ration

Le chantier d'insertion proposera des ateliers de réparation de vélos, en coordination avec les
ateliers d'ores et déjà organisés sur le territoire.

Plusieurs actions ont été réalisées en2A2L:

Animation à Mareugheol
Animation en partenariat avec la maison de services d'Ardes sur Couze
Animation en partenariat avec la Ressourcerie itinérante au Vernet la Varenne
Animation à St Quentin sur Sauxillanges
Animation à Clémensat
Animation au festival Auvergreen'
Animation à Job'agglo pour la semaine de la qualité de vie au travail
3 ateliers de réparations proposées à la fin de l'année 2021

Une première manifestation est d'ores et déjà prévue avec l'entreprise Constellium pour le
+'"premiersemestre 2022.

Job'chantiers

-

Chantier d'insertion
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Gestion du parc de 75 vélos électriques ETRICKS et de 12 vélos API'LlB
KOBOO

L'Agglo Pays d'lssoire dispose d'un parc de 75 vélos électriques de marque ETRICKS (fournis avec un
casque, une pompe, un antivol ...) susceptibles d'être mis à disposition des salariés de l'agglomération

et de communes de l'agglomération. Job'chantiers propose que le Chantier d'insertion < La roue
tourne > s'appuie sur ces vélos comme un outil permettant à des salariés et habitants de
l'agglomération de favoriser ce mode de déplacement < doux

>.

En 2422, nous proposons que le chantier réalise les actions suivantes

:

Nettoyage et entretien simple < hors pièces à changer >3.
S'assurer que la maintenance annuelle soit bien réalisée pour chaque vélo.

Travail avec l'entreprise ETRICKS basée à Brassac Les Mines pour tous les problèmes
concernant la garantie des vélos et les problèmes liés au moteur électrique.
Mise en place d'un contrat de mise à disposition des vélos, en concertation avec les services
juridiques de l'Agglo Pays d'lssoire.
Gestion des entrées / sorties de vélos en assurant une traçabilité.
Parallèlement à l'entretien des 75 vélos ETRICKS, Job'chantiers propose que la convention pour
l'entretien des i.2 vélos mis à disposition via le service APllib' soit renouvelée. Le chantier < La roue
tourne > réalisera les actions suivantes :

.
'

Contrôle des vélos sur le site de mise à disposition quotidienne ;
Réalisation des opérations de maintenance dans le cadre d'un usage
normal des vélos;

.

Rapprochement avec l'Agglo Pays d'lssoire avant de réaliser la
réparation des vélos dans le cas d'opérations qui ne s'inscrivent pas dans
le cadre d'une utilisation normale et qui nécessitent des matériels ou
outils additionnels (par exemple le vandalisme).
an des actions réalisées en 2O2]Pour les 75 vélos Etricks :
Bif

-

:

Le listing des 75 vélos a été refait.

Tous les vélos sont passés en révision (en partenariat avec Etricks) et ont été ramenés sur
site.

Toutes les communes de l'Agglo Pays d'lssoire ont été rencontrées.
Un lien direct avec les mairies a été mis en place afin de procéder aux réparations dans un
délai très court (intervention le jour même ou le lendemain). Etricks a été sollicité en cas de
problème électrique ou panne importante.

Pour les 12 vélos API'UB Koboo mis à disposition sur station
- 12 vélos ont été remis en état.

-

:

quotidiennement pour vérifier l'état des vélos
problème
En cas de
les vélos sont réparés et remis sur station.
Le chantier passe sur site

3

ce coût devra être pris en charge dons le cadre de la qorantie constructeur ou par l'Agglo Poys d'lssoire
Job'chantiers - Chantier d'insertion ( Promotion de la mobilité douce - Agglo Pays d'lssoire > 2022
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Récupération, réparation de vélos et constitution d'un stock de pièces
détachées

Nous proposons de faire perdurer le partenariat avec la Ressourcerie afin

De récupérer des vélos en < trop mauvais état pour être réparés ou
revendus > puis de les démonter et de constituer un stock de pièces
De continuer le système de réparation

M
nE=ouncenis

détachées.

DU PAYS D'I'OIRE

-

revente de vélos.

Afin de récupérer des vélos destinés à être jetés, d'autres partenaires pourront être démarchés
comme

.

Les bailleurs sociaux, susceptibles de récupérer des vélos abandonnés dans les encombrants

.

déposés à proximité des logements sociaux.
Certaines communes, susceptibles de récupérer des vélos abandonnés.

Ces vélos pourront être < démontés > et servir à alimenter un stock de pièces détachées pour réparer

d'autres vélos.

Bilan des actions réalisées en2O2L en partenariat avec la Ressourcerie:
Les vélos à réparer sont récupérés deux fois par semaine par les salariés en insertion.

Des réparations sont effectuées afin de remettre les vélos dans un bon état de marche.
Les vélos réparés sont rapportés à la Ressourcerie pour être vendus.

Soit en 2O2l :120 vélos récupérés et 90 vélos réparés pour la Ressourcerie afin qu'ils
soient vendus.

I

-i

Job'chantiers

-
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4.

Prêt de vélos à des personnes en situation d'insertion sociale et
professionnelle

Au cours de l'année 202t, le chantier d'insertion < La roue tourne )) a commencé à réparer certains
vélos avec pour objectif de les mettre à disposition de personnes en situation d'insertion sociale ou
professionnelle.
ll est ainsi prévu qu'un minimum de l-5 vélos soient intégralement réparés et prêts à être utilisés dans
le courant du premier semestre 2022.

Ces vélos seront loués

à des tarifs préférentiels et solidaires, pour les personnes en précarité

prioritairement dans le cadre de déplacements professionnels et/ou ponctuels

I
.
.

se rendre sur son lieu de travail,

aller à un rendez-vous,
remplacer un moyen de mobilité défaillant,

Ces vélos seront mis

I
I

:

à disposition prioritairement,

par ordre de priorité

Aux salariés des chantiers d'insertion de l'Agglo Pays d'lssoire

:

;

Aux personnes en situation d'insertion sociale et professionnelles recommandées par les
partenaires de l'espace parcours.

Ces vélos pourront également être mis à disposition de nos partenaires pour des besoins ponctuels de

prêts.

tfr

,fl
tl|l

Job'chantiers

-
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Ce projet est très innovant car il constitue, à notre connaissance, le premier chantier d'insertion qui
utilise < la promotion de la mobilité douce D comme support de travail.

et intéressante pour le territoire et pour les salariés en
parcours d'insertion qui pourront au cours de leur passage sur le chantier améliorer leur mobilité et
être des ambassadeurs d'une mobilité plus durable.
Cette thématique est à la fois pertinente

Pour permettre une meilleure insertion socio-professionnelle des salariés, nous proposons d'apporter
une attention particulière aux cinq < lignes directrices > détaillées ci-dessous.

L.

Renforcer la réparation aux postes

Afin d'assurer l'intégration des salariés en insertion, deux actions

déjà

effectuées en 2O2O et2O2'J, seront à nouveau proposées.

.
.

Actions spécifiques de < repérage en ville > afin d'apprendre à se
repérer dans l'agglomération.
Actions < d'utilisation des vélos > mises en place avec FIT Formation via
leur vélo-école afin d'apprendre à se déplacer en ville et sur des routes
départementales à vélo.

2. Assurer un encadrement et un accompagnement

de qualité

Encadrante et chargée d'accompagnement socio-professionnel développeront des relations de travail
fréquentes avec les équipes insertion de l'Agglo Pays d'lssoire.
Un temps dédié à l'accompagnement individuel.

t heure d'accompagnement
socio-professionnel ( en bureau >. Cet accompagnement sera réalisé par la chargée
d'accompagnement qui interviendra notamment pour tout ce qui concerne la levée des freins
périphériques d'accès à l'emploi (logement, pratique du français, finance, santé, repères
professionnels...) et la définition du projet professionnel. Son intervention sera réalisée en
partenariat avec d'autres acteurs de l'insertion et dans le cadre de < l'espace parcours D
développé par l'Agglo Pays d'lssoire. Parmi ces acteurs nous pouvons citer :
Nous souhaitons que soit réalisé chaque semaine en moyenne

Acteurs du logement : Action Logement qui gère le L % logement de Job'chantiers, les
bailleurs sociaux ou l'association APART...
Acteurs de la mobilité : Plateforme Mobilité 63, Mobil'aide...
Acteurs relatifs à la pratique du français : Plate-forme ALF et l'association Clés qui
propose des formations d'alphabétisation, FLE, illettrisme...
Acteurs de la formation dont le Greta Val d'Allier, Adelfa, Aformac...
Acteurs relatifs au droit : ClDFF...
Acteurs relatifs à la santé dont l'association La Rose des Vents, l'association lSlS,
Addictions France ou le dispensaire Emile Roux du Conseil Départemental...
Autres acteurs de l'insertion sociale et professionnelle : conseillers Pôle Emploi,
travailleurs sociaux, CIP et ASP intervenants dans le cadre de l'espace parcours.

I
{

,l

Job'chantiers

-
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Un temps dédié à l'accompagnement

collectif
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Après la préparation < à la pratique du vélo >, les salariés pourront suivre des ateliers collectifs relatifs
à leurs freins spécifiques d'accès à l'emploi. Parmi ces ateliers, on peut notamment citer :

Ateliers repères professionnels du Groupe Job'agglo (4 x 2 heures)
Atelier < Gérer son budget )) avec l'appui de l'association Finances et Pédagogie (2 x 3
heures)

Ateliers nettoyage niveau L et 2 du Groupe Job'agglo (7 x 2 heures)
Atelier < Techniques de Recherche d'Emploi > du Groupe Job'agglo (4 x 2 heures)
Définir un projet professionnel cohérent avec les emplois du bassin d'lssoire ou de
zone de mobilité des salariés.
Améliorer sa mobilité sur le territoire de l'Agglo Pays d'lssoire.
Diagnostic individuel d'écomobilité avec la Plateforme Mobilité 63.

la

Liste des ateliers internes et formations externes 2O2L :
- Stage Code en partenariat avec la plateforme mobilité
- Cours de FLE en partenariat avec le GRETA
- Cours de français à la médiathèque

-

I
J

Atelier Congés, droits et devoirs des salariés
Atelier < administratif >
Atelier CV
Atelier Repères Professionnels
lnscription vélo école

Atelier mois sans Tabac avec lSlS
lnformation collective Dispensaire Emile Roux
ConsultationspsychologiquesAPl
Sauveteur Secouriste du Travail

Habilitationélectrique
Permis

B

Permis poids lourds
FIMO
CQP Cycles

3.

Donner une place spécifique aux PMSMP dans le parcours d'insertion

Nous proposons qu'en partenariat avec les acteurs de l'emploi

(entreprises, collectivités, associations, commerces ...) et de
l'insertion, à minima deux PMSMP soient proposées dans le
cadre du parcours des salariés en insertion. Ces PMSMP auront
pour objectif de permettre aux salariés :

.
.
.

De se confronter aux exigences d'un secteur d'activité
spécifique.
De découvrir un secteur d'activité

et une entreprise ou

une collectivité.
De préparer une recherche d'emploi.

Job'chantiers

-
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Bifan des PMSMP (Périodes de Mise en Situation Professionnellef en
- PMSMP Service séniors API

-

2O21-

z

PMSMP Ephad La Providence
PMSMP Gom Bag Maroquinier
PMSMP Laser EmploiAuvergne
PMSMP Mairie de St Germain Lembron
PMSMP Une guidon dans la tête
PMSMP lntersport
PMSMP Sévigné
PMSMP Constellium
PMSMP Avenir
PMSMP C.CLER
PMSMP Empreintes Végétales
PMSMP Balzarini

4.

Mettre en æuvre les moyens nécessaires pour assurer des sorties vers
l'emploi

Job'chantiers s'engage à mettre en æuvre toutes les
les objectifs fixés par l'Etat soit un minimum de 60
durables. A titre d'hypothèse :
r pour 5 sorties en2022,3 sorties dynamiques
r pour 9 sorties en2022,5 sorties dynamiques

actions nécessaires qui permettront d'atteindre
% de sorties dynamiques dont 25 % de sorties
dont l sortie en emploi durable,
dont 2 sorties en emploidurable...

A titre d'information, les structures d'insertion du Groupe Job'agglo ont un taux moyen de sorties
dynamiques de72% en 2020.
Bilan des sorties en 2021

:

En2O2I,4 salariés ont quitté le chantier d'insertion < la roue tourne >
- Un salarié a obtenu son permis poids lourds / FIMO et a trouvé du travail en mission
intérim longue au sein de l'entreprise Xpo.
- Une salariée a terminé son parcours permis et a préféré s'orienter vers l'intérim, où elle
a trouvé du travail chez Valeo (agence Randstat).
- Une salariée est partie en formation Agent polyvalent de restauration (Greta Brassac les
Mines).

I

I

-

Une salariée a trouvé du travail en tant que vendeuse dans une entreprise (Noz, CDD de

moins de 6 mois).

Job'chantiers
.l

-
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5.

Communiquer sur le travail réalisé par les salariés

Début 2020, les salariés en insertion ont proposé des noms pour le chantier < mobilité douce >. A la
fin du mois de juin, l'Agglo Pays d'lssoire a choisi parmi ces propositions le nom < La Roue Tourne >.
C'est avec ce nom que le chantier continuera à se faire connaître et à communiquer sur Facebook en
2022. Cela permettra de favoriser sa promotion et contribuer à la mise en place d'un réseau de
partenaires sur l'Agglo Pays d'lssoire pour promouvoir la mobilité douce.
Par ailleurs, Job'chantiers s'engage à ce que le logo de l'Agglo Pays d'lssoire, au

même titre que celui d'autres financeurs, figure sur l'ensemble des documents
de communication interne (feuille d'émargement ..) ou externes (plaquettes,
site lnternet ...) utilisés par le chantier d'insertion.

Bilan 2021

Ulv
^i

AGGLO
PAYS
D',lSS0lRE

:

80 abonnés sur la page Facebook

Mise en avant du chantier La roue tourne lors

d'un reportage BFM TV: < Une seconde vie
pour un vélo en libre-service > par Rebecca
Blanc Lelouch

lnauguration du chantier
partenariat avec l'APl

le 14 octobre

en

ÊË
w

La Roue Tournê
13 oclobre-O

.ù' Ravis de vous prêsen'ler le reporlage qul a étè lait dans le cadre de
l'opération de revalorisaTon de vèlos en libre seryice de Mlle de ClermontFerrànd !
Mercl au SMTC, a Smoove alnsiqu'à ClermontAuvergne Métropole pour
celte belle aclbn !
Un clin d'oeil également aux panenaires du chanlier La roue tourne
Pays d'lssoire et Puy{e-Dôme, le Départeme0t ! ,.. Voir plus

:

Agglo

LA ROUETOURNË
æ*-è:,,BFMTV.COM

qw
æiÉÊ

lV.

La Rouc

lourne

lmpact: Une Êeconde vie pour un vélo cn llbrê-s€rvlce, par
Rêbccca Blanc-Lelouch - 13/10

@tnrdetdmdsroire Spodsetlotsirs

La méthode proposée de mise en æuvre du

t.

projet

Durée, calendrier et recrutement

L'activité du chantier démarrera au Ler janvier 2022,pour une durée de un an. Nous souhaitons qu'il
accompagne L4 salariés en2O22 (soit 8 ETP), avec un objectif de parité hommes/femmes. Les salariés
en insertion travailleront 26 heures par semaine réparties du lundi au jeudi. Les horaires de travail de
départ seront 8h00 - 12h00 / I3h15 - 15h45. lls seront ensuite adaptés en fonction des contraintes
spécifiques du chantier.

étant en place depuis 2020, les actions de recrutement, recherche de locaux, acquisition de
matériel... sont déjà partiellement effectuées. Le chqntier sero donc opérationnel pour continuer
I'qctivité dès le L"' janvier 2022.
Le chontier

futurs recrutements seront réalisés dans un cadre < multi-partenarial > avec notamment l'Agglo
Pays d'lssoire, Pôle Emploi, le Conseil Départemental, les SIAE du territoire...
Les

Job'chantiers

-
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Nous souhaitons que ces recrutements continuent de respecter les critères suivants:
Permettre la constitution d'une équipe mixte (femmes - hommes).

.
.

Favoriser la diversité (cultures, âges...).

2.

Moyens humains
1,...,;..
r.:..ir,i-..:,jtii

j
;1ai'.a.1 ii

::

f

iiI i.- ii.r r:

i..j_:,.;i::r;:

I

i
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1
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r.:

ii;

!: rji,t.ir,:r

Salariés en insertion

t.il,jii:

Nous souhaitons que l'équipe du chantier d'insertion < La roue tourne > soit composée en 2022:

-

De 14 salarié(e)s, soit 8 ETP, en insertion en CDDI travaillant 26 heures par semaine pour un
temps de travail effectif (hors actions d'accompagnement socio-professionnelle) évalué à
20 h par semaine.

-

Du responsable de Job'chantiers, Antoine Marguerie, qui assurera une présence en termes
de coordination et de management général à minima une fois par semaine.

-

D'une encadrante technique à temps-plein, Jeanne Offner.
Arrivée en septembre 2019 au sein de Job'chantiers en tant qu'encadrante du chantier
< vélo > à Clermont-Ferrand, Jeanne Offner a relevé le défi du lancement du chantier < la roue
tourne> en 2020. Elle apporte au chantier de solides connaissances de la mobilité douce et
notamment du vélo puisqu'elle a été chef d'équipe au sein de l'entreprise Vélogik pendant 3
ans. Son expérience au sein du chantier < vélo > et du chantier < mobilité douce > lui apporte
une connaissance du fonctionnement des chantiers d'insertion.

-

D'une chargée d'accompagnement socio-professionnel employée à temps-partiel sur le
chantier, Nadège Guignabert, qui travaille à temps-plein pour le Groupe Job'agglo. Elle assure
l'accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion. Forte d'une expérience de 5
années en tant que conseillère en insertion professionnelle, Nadège Guignabert connait les
chantiers d'insertion puisqu'elle a également exercé à la Banque Alimentaire de ClermontFerrand de2OL7 à2020.
D'un appui indispensable du Groupe Job'agglo qui assure la direction mais également les
services administratifs et comptables.

-

3.

Moyens techniques

Le chantier d'insertion s'est doté de moyens techniques importants pour remplir ses objectifs.

.

Un local

Un nouveau local, situé 25 boulevard Jules Cibrand à lssoire, accueille les trois structures du Groupe
Job'agglo à lssoire : Patchwork, E.J.A et Job'chantiers. Ces locaux ont été aménagés et embellis par nos
sa la

riés.

.

Des véhicules

Deux véhicules sont alloués au chantier: un Renault Master (3 places) permettant le transport des
vélos et un Citroën Jumpy (9 places) permettant le transport des salariés. Le chantier s'est également

doté de 3 vélos électriques, de 3 trottinettes électriques et d'une draisienne électrique qui servent
notamment lors des sensibilisations et manifestations.
Job'chantiers

-
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Le chantier s'est doté de l'outillage classique (trousse à outils, perceuse, décapeur thermique...) mais

également d'un outillage spécifique à la réparation de vélos (pompe, clef à rayons, clefs BTR...).
. Outils de communication
Les locaux sont équipés de 3 ordinateurs : 2 pour l'encadrement et i" à disposition des salariés
(démarches de recherche d'emploi, outils de communication et page Facebook du chantier).
' Equipements de travail
Tous les salariés sont équipés de casque de sécurité. lls disposent également de tenues de travail mises
à disposition par Job'chantiers (sweats, casquettes, t-shirts...).

4.

lmpacts des conditions sanitaires

Job'chantiers s'engage à un strict respect des règles sanitaires en vigueur. A titre d'illustration à la date
de réalisation de ce dossier :

'
'
En

ont l'obligation de le porter pendant les temps de travail.
Les bureaux du chantier d'insertion sont dotés de gel hydro-alcoolique et un nettoyage
quotidien de l'ensemble des points de contact (poignées de porte...) est réalisé.
Les salariés sont dotés de masques et

fonction des contraintes sanitaires spécifiques, Job'chantiers s'engage à :
' lnformer ou concerter l'Agglomération Pays d'lssoire et les financeurs du chantier d'insertion
concernant des décisions qui auraient un impact sur l'activité du chantier d'insertion (arrêt
temporaire d'activité, réorga nisation des plannings...).
' Mettre en æuvre des périodes de chômage partiel si le chantier est arrêté.
r Assurer un suivi des salariés à distance en fournissant des outils téléphoniques et
informatiques aux salariés permanents (encadrante et chargée d'accompagnement).
' Utiliser des moyens de communication adaptés à chaque salarié en insertion :téléphone, visioconférence, groupe WhatsApp...

5.

Comité de suivi du projet

Au-delà des contacts réguliers entre les salariés du
chantier d'insertion et l'Agglomération Pays d'lssoire,
nous proposons d'ores et déjà que 2 dates de comités de
suivi soient fixées pour l'année 2022. Sous réserve de
validation par l'Agglomération Pays d'lssoire, nous
proposons les dates suivantes :
o Le mercredi 29 juin 2022 à 10h00

o

l

;T,

Le mercredi 1"4 décembre 2022 à 10h00

j

Job'chantiers
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ANNEXE 2 : Plan de financement

BUDGET PREVISIONNEL 2022
CHANTIER LA ROUE TOURNE ISSOIRE
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

Charges spécifiques à I'action

1 - Ressources

MONTANT

propres

Chiffre d'affaires

10 240,00 €

2 - Subventions demandées

Achats

Etat

8 150,00 € - Direccte : Aide aux postes CDDI y compris
modulation

Achats de matériel

172 888,80 €

Prestations de services
Matières et fournitures

Achats non stockés (essence)2

5 828,00 € Conseil départemental

Services extérieurs

- Aide aux postes CDDI - pdi

Locations

26 448,00

Ê

8 600,64 €

Entretien
Assurances spécifiques vélo

180,00 €

Téléphonie (portables chantiers)

232,05 €

Gonseil Régional

Autres services extérieurs
Honoraires

Autres collectivités (communes....)

Publicité

235.00 € -APl lssoire

Déplacements, missions

35 000,00 €

Gharges de personnel
Salaires et charges personnel encadrant

56 250,00 €

Salaires et charges personnel accompagnement

14 033.76

Salaires et charges salariés en insertion

É

Quote part subvention investissement

10 800,00 €

163 875,99 € Bénévolat

Salaires et charges personnel administratif
Formaiions

5 050,00 €

-oPco

Médecine du travail

1 228.80

É

Demande de financements européens (FSE)

52 732,85

ç.

Frais généraux
Electricité, fournitures administratives, loyers,

5 050,00 €

55 970,29 €

maintenance, assurance, location, honoraires, frai
postaux et téléphonie, publicité, services bancaires,
cotisations réseau, amortissements immobilisations
etc.. ..

TOTAL CHARGES

Ce budget correspond à

316 397,09 € TOTAL PRODUITS

31

6 397,09 €

:

234 t6O euros de salaires et cotisations salariales et patronales sur le territoire de
l'agglomération Pays d'lssoire
432O0 euros d'investissement en matériel amortis sur 4 ans dont une partie est
financée par des Fondations et une partie par le budget courant de Job'chantiers.

Job'chantiers
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Si

elle est retenue comme lauréate, l'association Job'chantiers s'engage à

:

.

mettre en æuvre ce qu'ils auront exposés pour répondre à l'éligibilité du projet (c'est-à-dire
les actions envisagées, les suivis individuels, etc.) ;

. transmettre,

I

le cas échéant, certaines précisions quant à leur projet et, éventuellement les
pièces complémentaires demandées par l'agglomération du pays d'lssoire pour la finalisation
de leur dossier de candidature ;

.

reconnaître l'agglomération du pays d'lssoire comme partenaire du projet en faisant figurer
le logo dans les supports de communication liés au projet, après s'être assurés de l'accord des
services de l'agglomération du pays d'lssoire;

r présenter

lors du bilan final les résultats du projet.

Fait à Clermont-Ferrand

,le 23 décembre 2021.

Pierre CAMMINADA

Directeur de Job'chantiers
(-

I

I

Job'chantiers
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ANNEXE 4 : Avis de situation au répertoire SIRENE

$rrvlce Statsûque
RÉportoire SIRENE

I nSee
MÊsuref pour comprendr€

Seryielnb$ene
Gl?2U 6m
pnx dbn appel local

SITUATION AU REPERTOIRE $IRENE
A la date du23111t2021
Desaiption de I'entnrprise

Entreprlse âctiv6 depuis le

ldentifiant SIREN

827 715970

ldentifiant SIRET du siège

827 715 970 00014

Dénomination

JOB'CHANTIERS

Catégode jufidique

g22A - Association déclarée

NO

RNAI

O1

l02l1N1T

w632008668

Activité Frincipale Exercée (APE)

88.998 - Action sociale sans hébergement n.c.a.

Appartenance au champ de I'ESS2

Oui

Descr$tfrrn de l'Éta blisssment

Etablissemsnt actif depuis le 011O2t2017

ldentifiant SIRET

827 715 970 00014

Adresse

3 RUE FELIX MEZARD
631 OO CLERMONT-FERRAND

Activité Pdncipale Exercée (APE)

B8-9gB - Action sociale sans hébergement n.c.a.

1 : Réperkfre National desAssocialions

2 : Ecommie Sociale et Solidaire

lrpodent: Afexæption dæ infonnations relalivæ à

ùeunæt

en relrtialier Ie cade APE, n'ont

&

l'identificatian

valeur que

pur

&

lantrepise,

les appliædons

læ randgnannntsfiguratt

dans ce

sblisilripes (dêcret n'21)t7-1888 du 26

décwtbre 2tfi7 pfiant aryùation des notnenclafuæs d'adivilés liarçaises el de prudui/a, pru au JO du 30 décembre-

2M7).
Avurlissemqt: Atntne valanr juri[tgæ ntsslafacfée â lbvis de sitwtion.
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