INFOACTIONS
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS
ART LECARPENTIER est une société spécialisée dans le secteur
d'activité du nettoyage courant des bâtiments.

Née en septembre 2016 à proximité de Tours, BR CODE est une société
spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion.

C2 CONSEIL est une société spécialisée dans le secteur des
activités comptables.

La Caisse d’allocations familiales Touraine fait partie de la branche
Famille du régime général de la sécurité sociale. La Caf Touraine accompagne au
quotidien près de 118 000 allocataires en Indre-et-Loire à tous les moments
importants de leur vie familiale et professionnelle.

CREPI TOURAINE
6 Rue du Pont de l’Arche
37550 SAINT AVERTIN
02 47 74 57 30
contact@crepi-touraine.com
www.crepi.org

AGENDA
N OV EM BR E
Jeudi 16 novembre (8h30) : Café
rencontre : Atelier de travail «
Votre vision sur l’investissement
des jeunes au travail, comment
les mobilisez-vous? », au CREPI
Jeudi 23 novembre (18h) :
Soirée bilan des actions Parcours
Secteur Professionnel et
Dynamique Quartiers :
Intervention sur « La conduite
du changement, un état
d’esprit? » par Eric PASCALMOGAS, Les Salons Galand Espace 23, Saint-Avertin

Cap'lingua est un centre de formation spécialisé dans le coaching
linguistique et la formation en langues.

D EC EM BR E
Lundi 4 décembre (19h) : Repas
de fin d’année, au Restaurant Le
Clapotis, Saint-Avertin
(Réservation obligatoire)

Cursus Région Centre est une des 3 filiales de Cursus Consulting
Group, société de conseil et de services, spécialisée dans la performance, le
management, et les ressources humaines.

Vendredi 8 décembre (9h/17h) :
« Formation à destination des
parrains / marraines », au CREPI

Spécialiste depuis 2003 du portage salarial dans les métiers du
conseil, de l'ingénierie et de la formation, RH Solutions est le seul réseau de
portage salarial à vous offrir les services d'un groupe national et un
accompagnement 100% local dans plus de 24 départements.

Jeudi 14 décembre (8h30) :
Petit déjeuner d’information sur
les « Les nouveaux Dispositifs
Macron en matière du Droit du
Travail » animé par Gilles
JOUREAU et Maryline
SIMONNEAU, au CREPI

Nous vous présenterons d’autres nouveaux adhérents au prochain numéro !
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NOS ACTIONS
NOUVELLES ARRIVEES AU CREPI TOURAINE !
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PETIT DEJEUNER
« Entreprises et
structures de
l’insertion : un
partenariat
gagnant/gagnant »
Une trentaine d’entreprises était présente au petit
déjeuner du vendredi 29 septembre.
Merci aux divers intervenants pour leur présentation
du fonctionnement des structures de l’insertion par
l’activité économique. Nous espérons que les
échanges partagés avec les entreprises se
concrétiseront par des partenariats économiques.

Léonie
BENOIT
Léonie BENOIT
Volontaire en service

Volontaire
en service
civique
civique

1 er JOB DATING DU
CREPI TOURAINE
Favoriser le recrutement et l’accès à l’emploi… C’était
l’objectif du 1er Job Dating du CREPI Touraine, organisé
le 5 octobre dernier à Tours et qui a réuni 13
entreprises, 4 agences d’emploi et 50 candidats. Une
vingtaine de postes étaient à pourvoir dans plusieurs
secteurs d’activité. Un bilan complet sera effectué dans
les prochaines semaines.
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NOS ACTIONS
CONFERENCE « CONFIANCE ET LEADERSHIP : DES
VALEURS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE »
Le mardi 10 octobre, le collectif Partenariat Emploi d’Indre-et-Loire a organisé une conférence animé par Virginie GUYOT, 1ère
femme à intégrer la Patrouille de France sur le thème de la « Confiance et leadership : Des valeurs au service de la performance
collective ». Près de 300 chefs d’entreprises étaient réunis au Domaine de Thais pour ce moment convivial.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2017
Merci aux 38 entreprises et partenaires qui ont choisi de nous soutenir cette année via la taxe d'apprentissage (hors quota)!
Cette taxe est précieuse pour mener nos actions en faveur de l'emploi. PENSEZ A NOUS POUR 2018 !
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NOS ACTIONS
SPEED DATING PARRAINAGE
A l’issue de cet évènement, voici le résultat fructueux du « speed dating parrainage » du 19 octobre dernier chez
Eiffage Energie : 10 binômes parrains/marraines– filleul(e)s constitués le soir-même et 4 autres par la suite ! Et déjà
des pistes professionnelles qui se dessinent pour certains d’entre eux…

SOIREE DE CLOTURE BATISSEURS
L’évolution des métiers d’hier à aujourd’hui
La soirée de clôture de l’action Bâtisseurs d’Avenir a eu lieu Mardi 7 Novembre dans la salle de réception des Compagnons
du Devoir de Tours. Une vingtaine d’entreprises étaient présentes et après un bilan de l’action, elles ont pu assister à un
défilé mettant en avant les vêtements de travail féminins.
Un grand merci à Monsieur AUDINET, directeur régional des Compagnons du Devoir pour son accueil!
Cette année encore, et grâce à la participation active des entreprises, on comptabilise plus de 21 missions d’intérim, 2 CDD,
1 contrat de professionnalisation…et ce n’est pas fini!

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Suivez tout au long de l’année notre actualité et l’agenda de nos manifestations, nos actions et les offres d’emploi de nos
partenaires.
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SELECTION DE PROFILS
En recherche d’une formation en ELECTRICITE

PEINTRE INTERIEUR ET EXTERIEUR

1ère année de CAP électricité en 2016/2017

Gratter et poncer les murs
Préparer et appliquer l’enduit
Appliquer la peinture
Traiter les fissures
Respecter les règles de sécurité

Poser des prises et des interrupteurs
Installer des douilles et des lampes
Tirer les câbles dans les gaines
J’apprends vite – j’aime travailler en équipe - ponctuel –
sérieux - motivé

Je comprends et travaille vite –
motivé – sérieux

Réf : 1672
Réf : 1673
AIDE MACON

AIDE ELECTRICIEN

12 mois d’expérience

Formation d’électricien au Soudan

Préparer et mélanger le béton
Monter les murs en parpaings
Couler des dalles et des poteaux
Faire des coffrages en bois
Découper la ferraille
Prendre des mesures
Utiliser les divers outils

Tirer les câbles
Effectuer les branchements : prises, luminaires,
interrupteurs
Effectuer des mesures
Trouver l’origine d’une panne
Utiliser les différents outils
Respecter les consignes de sécurité

Courageux – bonne résistance physique - travail en
hauteur - respect des règles de sécurité

Je comprends et travaille vite –
motivé - sérieux

Réf : 1674

Réf : 1675

PEINTRE INTERIEUR

PEINTRE INTERIEUR BATIMENT
ET DECORATION

7 mois d’expérience
Préparer les supports
Poser de toile de verre
Appliquer la peinture
Nettoyer le chantier
Effectuer des petits travaux en plomberie, électricité,
carrelage
Chantiers de rénovation
Ponctuel – à l’écoute
Travail seul ou en équipe

9 ans d’expérience
Titre professionnel Peintre en bâtiment et décoration en
2007
Rénovation d’appartements neufs et anciens
Appliquer la peinture
Poser la toile de verre et le papier peint
Poser les revêtements de sols (dalles, parquet flottant)
Rénovation de meubles
Minutieuse – consciencieuse – organisée - autonome
Réf : 1677

Réf : 1676

UN PROFIL VOUS INTERESSE ?
Contactez-nous :
CREPI TOURAINE
02 47 74 57 30
contact@crepi-touraine.com
EN NOUS PRECISANT LA REFERENCE DU CV
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NOS ADHERENTS

ATOUT PEINTURE 37

0000000

Nos partenaires institutionnels
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