
En novembre, les SIAE 
de Nouvelle-Aquitaine 

ouvrent leurs portes !

Présentes sur l’ensemble du territoire de notre grande région, les Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique interviennent dans de nombreux 

secteurs d’activités et auprès d’une grande diversité de clients. Dans votre ville 
ou département, elles sont toujours à la recherche de nouvelles personnes à recruter. 

Que vous soyez demandeurs d’emploi, partenaires ou prescripteurs, venez découvrir les 
structures d’insertion de vos territoires !!
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86 - Grand Châtellerault

Petit déjeuner des SIAE – Métiers de la propreté
Le 13/11/2018 de 8h30 à 10h30
Salle du Verger - 86100 Châtellerault
Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique se réunissent avec leurs salariés en parcours chaque trimestre 
pour des petits déjeuners thématiques. Ce mois-ci : les métiers de la propreté. Echanges autours des métiers de la 
propreté avec des entreprises et des organismes de formation.
Lien vers l’événement

Mieux connaitre pour mieux orienter
Le 06/12/2018 de 14h à 17h
Salle de la Gornière - 86100 Châtellerault
Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique ont collabiré pour réaliser une vidéo sur leur coeur de métier et 
faire connaitre leurs activités. Au programme : Conférence, échanges et diffusion de la vidéo.
Lien vers l’événement

JOB GETTING des SIAE
Le 10/12/2018 de 14h à 16h à Châtellerault 
Séance de JOB GETTING pour recruter des salariés dans les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) 
de Grand Châtellerault.
Lien vers l’événement

87 – La Boite à Papiers

Portes ouvertes
Le 20/11/2018 de 9h à 11h
29 rue Ettore Bugatti - 87280 LIMOGES
Visite d’entreprise afin de présenter les différents postes a pourvoir en recrutement en Contrat Durée Déterminée 
Insertion.
Site : https://laboiteapapiers.fr
Contact : didier.lacroix@laboiteapapiers.fr

17 - Le SAS

Portes ouvertes
Le 22/11/2018 journée
21 rue de l’Abattoir - 17100 SAINTES
Visite d’entreprise et découverte des métiers du SAS
Facebook Association Le SAS
Contact : association.le.sas@cegetel.net

87 - Centre d’Animation Sociale d’Ambazac

Portes ouvertes
Le 22/11/2018 de 10h à 16h
1 rue Lavoisier 87240 AMBAZAC
La journée s’articulera autour de la visite des deux chantiers d’insertion : TRAMPLIN de 10h à 12h et PALOMA (site du 
Ri-Maury à Bessines) de 13h30 à 16h. Point de rendez-vous au siège du CASA à 10h et 13h30.
Site de la structure
Contact : myriam.boyer.caaf@gmail.com 05 55 56 10 11

40- SIAE des Landes

Recruter autrement dans les Landes
Le 29/11/2019 de 7h30 à 14h
Salle Amélie Charrière, 98 avenue Francis Planté à Dax
Une nouvelle collaboration entre les entreprises et les SIAE Dans le cadre du mois de l’ESS, Les Structures de l’Insertion 
par l’Activité Economique des Landes invitent les entreprises du Département à venir partager une matinée autour des 
thématiques du recrutement, de la formation et de la RSE. Cette rencontre permettra d’échanger sur les besoins de 
chacun en matière de ressources humaines et de découvrir les opportunités de collaborations à construire ensemble.
Lien vers l’événement

86- Pourquoi pas la ruche

Portes ouvertes
Le 29/11/2018 de 8h à 18h
3 rue des Gravières - 86000 POITIERS
Portes ouvertes, à l’attention des prescripteurs, partenaires et entreprises clientes
Visite de la structure et présentation des postes / diffusion d’un film élaboré pour la dernière AG sur les postes de 
travail et les compétences des salariés
Repas possibles
Site : http://www.pourquoipas-laruche.org/
Contact : accueil@pourquoi-pas.org

http://www.lemois-ess.org/evenement/petit-dejeuner-des-siae---metiers-de-la-proprete/p16e5382.html
http://www.lemois-ess.org/evenement/evenement-siae---mieux-connaitre-pour-mieux-orienter/p16e5456.html
http://www.lemois-ess.org/evenement/job-getting-des-saie/p16e5459.html
https://laboiteapapiers.fr/
https://www.facebook.com/Association-Le-SAS-1460170987536581/
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