
 

 

Emploi Missions de travail • 
• 

l' Asac en quête de main-d'œuvre 
• En pleine croissance, 
L :4sac, association 
intermédiaire, lance une 
campagne de recrutement à 
desJjnation des demandeurs 
d'emploi pour répondre aux 
besoins de ses dents. Un 
appel qui couvre les territoires 
mthénois et n.Jraux alentours. 

L
'Association Solidarité Ac
tueil recrute. Eodfe~cene 
structure jouant un rôle 

d'intennédiaire entre lesdeman
deursd'enlploi er lesenlployeurs 
se déveklppe avec, depui~ le dé
butdel'année, unecl\ltssanœde 
son octivitéd'environ 15 %. Une 
bonnenoovellequand l'augmen
tation du raux de chômage en 
Aveyron semblediffotile àendi
guer. 
« NtJuS rem:o111rons un /xsoin 
l.TOÜSanl en recmtemetll sur lt! 
Gnmll Rt){/ezmais éga/eménl j·ur 
lesœrritoires mraux »)e.xplique 
StéphanieSabarly, directriread
jointede I'Asac. Pour y repon
dre, elle embauche des person
ne~ en rechen::he d'emploi et 
motivées. 
Fait oou~lle,l'appels'adres~ tant 

aux t~1l~t!llliS de l'agglomération 
que ceux residrult sur les territoi
re.~ alentours. Le périmètre d'in
tervention de la structure couvre 
Rodez Agglomération, Naucelle, 
Baraqueville, Pont-de-Salars, 
OL•;sagnes-Bégonhès et Réquista. 

Sedeurs en tensioo 
«Les besoins CQni"ttmeni sut10Jd 
les seaeurs tlits en tension œ/s 
que la reJ·uwnui()ll.l'hôteUelie,le 
BTP, les senices tl/a JX!I'SI)fUie, le 
Stmiwireet J'Oâal, le tertiaire, ou 
en<:ure la grande tlistribuJion e1 
lïullusuie •, ajoute L1 responsable 
qui maltrise l~n le sujet de part sa 
Pl\lXimitéavec lesemployeurs. 
Les métiers les plus l)()llrvoyeurs 
de missions de travail som agem 
de netroyage,jardiniers, agent de 
pmductionerpreparateurdecom-

Stéphanie Sabartv (à gauche), 
nouve tled irectrke adjointe de 
I'Asac et Annie Fabre, directrke 

mandes,ouvrierdu bâtirnen~em
ployéd'éurge, serveurs, commis 
de cut~ine, plongeur et employé 
familial. L'important reseau de 
clients, près de 250 entreprises, 
collectivités, ll<sociations et par
ticuliers, fait la forcedecette as
sociation trenterù:1ire. 

Accompagnement sur le projet 
professioonel 
Cette demande de main-{!' œuvre, 
I'Asac y repond sous forme de 
mi1eà disposition de ses salariés. 
Pource.<demiers,cela represente 
des missions de travail rernuné
rée.~ qui peu vent s' endli!Îrlet oo se 
cumuler. 
En t:><1rallèle,et c'est là une parti
cularité pmpre aux associations 
d'insertion par l'activité écono-

mique (IAE), l'A sac accompa
gne ses saL1riésdan.~ la réalisa
rion de leurs o~tifs profe.,.;ion
nels. Ces objectifs individuel< 
sont ciblés par la persorme avec 
l' aide d'un conseiller. fi peut 
s' agir de recherche d'emploi ac.
tive, de reconversion profession
nelle, d'entree en i>mliltiorL Soit 

deux mode.~d'intervenlion com
plémentaires concourant à un 
même but : l'in~rtion profession
nelle des den~andeurs d'en1ploi. 
En 2016, la strucrure a employé 
170 personnes. 6 persoones sur 
IOSOill sorries avec un emploi ou 
une fonuation. « C 'es1w1 résuluu 
extrêmeme/11 fXJSiiÎffxJurles JJtr-

Des parcours en exemple 
Avlil 20 16,Sophie, 42ans,sou· 
haitait trouver un emploi stable 
dans le secœur scnitaire et social. 
Ble a_ été accompagnée dans 
cette recherche d'emploi par 
l'Asa<. 
Tout au long de son parcours, 
des missions lui ont été propo-
.éesauprès de particulier~ d'as
sociations de collectivités et 
d'entreprises,_ Efficace dans son 

travail, Sophie a été remarquée 
par un client de l'association. 
Depu~ septembre2017, elle est 
en CDI en tant qu'agent de ser
vice hospitalier dans une mai· 
son de retraite. 
Entré à I'Asac à 53 ans, suiœ à un 
licendement pour inaptitude, 
~rnando pensait ne jamais re-
trouver de travail. Il a été ac· 
compagné pour découvrir de 

.\'QfUU?S ({Uê IKJlLV lliCfmlJXIgmms, 
qui tlémaure bien le rV/e tle 1 rem
fJiin professiunn el lfue juue 
I'ASt'l(' •, souligneStéphanieSa
barly 
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nouveaux métiers., retrouver 
confiance pour entrer en for· 
mation tout encootinu.mt à tl....,_. 
vai lier grâce à des missions 
d'agent de service en colleai ... 
vité, d'employé libre-service en 
distribution, .. . 
Aujourd'hui, Fernando travaille 
en CDI dans le secteurautorl"'I-" 
bile sur un poste d'employé po
lyvalent. 


