Semes, c’est :
Une association, conventionnée par l’Etat pour
intervenir dans le domaine
de l’insertion en tant que
Structure d’Insertion par
l’Activité Economique (SIAE).
SEMES se compose d’une
Association Intermédiaire :
SEMES Services et de deux
Ateliers Chantiers d’Insertion :
SEMES Nature & SEMES
Valorise.
SEMES appartient au champ
de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS)

PÉPINIÈRE D E
CO MPÉTENCES ET D’AVENI R

30 ans d’expérience dans
l’accompagnement des demandeurs d’emploi. + de 200
salariés en transition professionnelle par an.
Une équipe de 14 salariés permanents, + de 200
clients-partenaires sur le territoire du vignoble nantais.
Tél. : 02 40 03 93 54
E-mail : secretariat@semes-44.fr

www.semes-44.fr
SEMES Clisson
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Semes en quelques chiffres :

Nature

Valorise

Services

Nature

Nous vous proposons un contrat de travail de 26h par semaine d’une durée de
4 mois renouvelable dans la limite de 24 mois. Vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

Comment se déroule le recrutement ?

Mon employeur solidaire !
Pourquoi devenir salarié.e de SEMES ?

J’ai besoin d’accéder à l’emploi, tout en étant
accompagné.e pour préparer mon avenir.
Je suis salarié.e de SEMES, je bénéficie d’un
contrat de travail
Je suis soutenu.e dans mon retour
progressif à l’emploi
Je développe de nouvelles compétences,
grâce à la mise en emploi
Je tisse un nouveau réseau professionnel
pour repartir du bon pied
Je construis mon avenir professionnel

L’activité professionnelle proposée est un
support de mise en emploi, votre projet
professionnel peut être différent. La diversité
fait la force de SEMES.

Désherbage de voirie
Entretien et aménagement de sentier de randonnée
Entretien de zones humides
Débroussaillage

Aucun diplôme, ni expérience professionnelle
n’est demandé.

Prise de poste à Aigrefeuille sur Maine.
Encadrement technique et pédagogique pour transmettre le savoir-faire.

Une fois votre candidature reçue, vous
serez invité.e à une présentation collective ou
individuelle.

Pour postuler :

Formuler une demande de positionnement auprès de votre conseiller.e emploi ou
référent.e social (pôle emploi, mission
locale, cap emploi, unité emploi, CCAS …)
ou en cas de difficultés n’hésitez pas à nous
contacter. Nous vous orienterons dans vos
démarches.

Que propose SEMES Nature ?

Contact : nature@semes-44.fr

Valorise

Que propose SEMES valorise ?

Nous vous proposons un contrat de travail de 26h par semaine de 4 mois
renouvelable dans la limite de 24 mois. Vous serez amené à réaliser les tâches
suivantes :
Tournée de ramassage de déchets
Tri de déchets
Débarras de maison
Manutention
Prise de poste à Clisson.
Encadrement technique et pédagogique pour transmettre le savoir-faire.

Comment SEMES m’accompagne ?

Contact : valorise@semes-44.fr

SEMES propose un accompagnement
individualisé tourné vers l’accès à
l’emploi durable.

Services

Conseil et soutien dans la rédaction
du CV et de la lettre de motivation

Nous vous proposons des missions de travail d’une durée variable. Les missions de travail se déroulent dans des secteurs activités diversifiés, auprès de
collectivités, de particuliers, d’entreprises ou d’associations :

Mise en relation avec des employeurs
Conseil et soutien dans la recherche
d‘offre d’emploi et de stage
Travail autour du projet professionnel
Préparation aux entretiens d’embauche
Ateliers collectifs
Formations

Que propose SEMES Services ?

Entretien des espaces verts

Manutention

Nettoyage de locaux ou de domiciles

Animation et surveillance d’enfants

Restauration

Voirie, gestion des déchets

Travaux publics et bâtiments

La situation personnelle de chaque salarié est prise
en considération. Nous nous appuyons sur vos atouts
pour construire les conditions de la réussite de votre
retour à l’emploi.

Prise de poste chez nos clients implantés sur tout notre territoire.
Contact :

clisson@semes-44.fr - Tél. : 02 40 03 93 54
aigrefeuille@semes-44.fr - Tél. : 02 40 26 12 72
vallet@semes-44.fr - Tél. : 06 22 00 30 58

