
DEMANDEUR 
D’EMPLOI 
ALLOCATAIRE DU RSA 

« Vous cherchez un      

travail, nous pouvons 

vous aider... » 

 

Une solution pour accéder 

à une vie professionnelle 

active et durable. 

Nous contacter 

ACEMUS 
16, rue de l’Ancien Prieuré 

85170 Le Poiré sur Vie 

 

 : 02.51.06.41.59 

 : 02.51.31.65.82 
 

 

L’Atelier Chantier d’Insertion (ACI)  ACEMUS 
embauche des personnes bénéficiaires du 
RSA, afin de faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle par le biais d’activités d’utilité 
sociale. 

 

ACEMUS a pour objet l’accueil, l’embauche et la mise au travail de 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et profes-

sionnelles.  

ACEMUS organise le suivi, l’accompagnement individualisé, l’enca-

drement technique et la formation de ses salariés en vue de facili-

ter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une inser-

tion professionnelle durable.  

ACEMUS travaille en partenariat avec les professionnels de l’action 

sociale et ceux de l’insertion professionnelle du territoire. 

 

Trois supports d’activité proposés :    

 ● Maraîchage       ● Espaces verts         ● Cuisine 
 

Territoire de la CLIE de la Roche Nord et Palluau   

associations@tremplinacemus.fr 

www.tremplinacemus.fr 

 

 

Un suivi personnalisé                    
Un contrat de travail              

Une Conseillère en Insertion sociale et Profes-
sionnelle (CIP) étudie votre situation pour vous 
apporter l’aide dont vous avez besoin 

 Vous construisez ensemble votre projet professionnel : quel métier ?, 

quel secteur ?, rédaction du CV, de la lettre de motivation, mise en 

place de stage…                

Votre CIP vous accompagne également dans les démarches sociales : 

aide à la recherche d’un logement, aide à la gestion budgétaire, aide 

administrative, travail sur la mobilité, la santé… 

Ce référent vous accompagnera tout au long de votre parcours au 

sein d’ACEMUS. 

Cet accompagnement est un véritable échange où chacun s’en-

gage.  

Un contrat de travail  

Votre contrat est un contrat CDDI : Contrat à Durée Déterminée 

d’Insertion.                                                                                                       

On vous propose un premier contrat de 6 mois renouvelable 3 fois sur 

une période de 2 ans maximum. 

Activité                        
maraîchage 

 Sur le site des                
Jardins de l’Aumônerie à 

Aizenay 

  Entretien des plantations 
(préparation des sols, mise 
en place des semis et du 
suivi des cultures, taille des 
arbres fruitiers) et cueillette. 

Vente des produits dans l’es-
pace « magasin ». 

Entretien et gestion de l’éco-
jardin (partenariat avec Ven-
dée Eau – support pédago-
gique sur le thème de la pré-
servation de l’eau) 

  

Activité                
cuisine 

Sur le site de la               

Jamonière au Poiré/Vie 

  Fabrication de potages, gra-
tins, tartes, confitures, cock-
tails dinatoires. 

Fabrication du déjeuner pour 
les équipes Acemus et 
Tremplin. 

Participation aux marchés et 
manifestations de commer-
cialisation. 

 

Activité                 
espaces verts 

 Sur différents sites de la 
Communauté de Communes 

Vie & Boulogne 

  Réalisation de travaux en 
espaces verts pour les com-
munes, les entreprises du 
secteur marchand et les arti-
sans.                

Tonte, taille, désherbage, 
nettoyage,  utilisation de ma-
tériels motorisés... 


