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« Plan Emploi ruralité »
Soucieuse de dynamiser l’emploi en ruralité, l’ASAC, association intermédiaire basée sur Rodez,
souhaite améliorer sa mission en faveur des acteurs économiques et des personnes en recherche
d’emploi en développant sa présence sur l’ensemble de son territoire d’intervention.
L’ASAC propose en effet, à des personnes
en recherche d’emploi, des missions de
travail rémunérées tout en étant accompagnées dans la réalisation de leurs objectifs
professionnels.
Ces objectifs sont individuels et travaillés
par la personne avec l’aide de son conseiller. Il peut s’agir de recherche active d’emploi, de reconversion professionnelle, d’entrée en formation…

Recruter avec l’ASAC, c’est recruter solidaire en permettant à des demandeurs
d’emplois d’acquérir de l’expérience en
situation réelle de travail. Ainsi les entreprises, associations, particuliers et collectivités territoriales qui utilisent l’ASAC se
distinguent en favorisant le potentiel économique et social de leur territoire. Ils ont
une démarche responsable qui à un impact
sociétal immédiat.

« Avec ce plan « emploi ruralité », nous
souhaitons bien évidemment aider des personnes à retrouver le chemin de l’emploi et
instaurer un cercle économique et social
vertueux sur les territoires.
Notre volonté est forte d’apporter une réponse concrète aux besoins RH des acteurs économiques locaux qui pourront
nous utiliser pour gérer des périodes de suractivité, de remplacements congés ou maladie et pour leur recrutement, » explique
Stéphanie Sabarly, Directrice de l’ASAC.

Pour déployer ce plan ambitieux, l’ASAC
a développé des partenariats locaux :
- La Communauté de Communes de Réquista et la Mairie de Pont-de-Salars qui
accueillent l’ASAC dans leurs locaux pour
les informations collectives et suivi des
personnes.
- Les Espaces Emploi Formation de
Baraqueville et Naucelle qui délivreront
les services de l’ASAC sur leurs bassins
d’emploi.
« Pour les personnes en recherche d’em-

ploi, nous les accueillons en Information
Collective pour leur présenter les services
de l’ASAC. Elles sont ensuite reçues pour
un entretien de recrutement. Ces parcours
permettront, aux personnes retenues,
d’utiliser leur expérience sur le territoire
comme un véritable tremplin professionnel », souligne Stéphanie Sabarly, Directrice Adjointe de l’ASAC.
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