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I. Les fiches de postes  

1. Agent d’entretien des espaces verts  
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2. Aide cuisine 
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II. Présentation du chantier d’insertion SOLIPASS 

1. Certification CEDRE –  ISO 9001 obtenue le 12 décembre 2013  

IDENTITE DE L’ASSOCIATION  

Nom : SOLIPASS 

Adresse du siège social : 13 rue Longchamp - 49125 TIERCE 

Convention collective : CCN ACI 

Statut juridique : Association loi 1901 

Numéro de SIRET : 399 670 975 000 16 (à compter du 1er janvier 2107) 

Numéro de récépissé en Préfecture : 0491013509  Code APE : 8899B 

Nom du Président : Daniel VINCENT 

Nom du directeur : Sébastien GENEST 

Nom de la coordinatrice : Sylvie SIMON 

: 02.41.24.12.43 @: asso@solipass.org 

 SOLIPASS ANCRE VERTE 

a) LE PROJET ASSOCIATIF 

SOLIPASS a pour finalité l’insertion sociale et ou professionnelle de toute personne en situation de 

précarité quelle qu’en en soit la cause.  

 On entend par insertion sociale le processus qui amène à : 

- exister en tant que personne citoyenne reconnue par le milieu dans l’exercice de ses droits, 

devoirs, responsabilités, et de sa liberté ; 

- entretenir des rapports sociaux à tous les niveaux : professionnel, familial, amical, de 

voisinage, associatif, administratif ; 

- être acteur de la société en contribuant à garantir, pour soi et pour les siens, des moyens de 

subsistance, de logement, d’accès à l’éducation et à la culture. 

 On entend par insertion professionnelle le processus qui engage tout individu vers une activité ou 

un emploi lui permettant une suffisance financière. 

Pour y parvenir, l’association s’engage à ce que toutes les personnes en recherche d’emploi qui 

sollicitent ses services trouvent écoute, accompagnement, appui, indispensables pour avancer dans 

une recherche d’emploi active. 

Cet accompagnement ne peut en aucun cas se substituer au travail de Pôle Emploi.  

b)  NOS PRINCIPALES ACTIVITES 

- Entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage…) et création (engazonnement, 

plantations, paillages…) 

- Entretien des espaces naturels (entretien et balisage de sentiers pédestres…) 

- Fabrication de bois allume-feu 

- Nettoyage de cours d’eau (enlèvement de plantes colonisatrices…) 

- Fabrication de mobilier bois extérieur (panneaux, jardinières…) 

- Maintenance de bâtiments…

mailto:asso@solipass.org
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c)  TERRITOIRE D’INTERVENTION 

L’association intervient prioritairement sur les cantons de Châteauneuf sur Sarthe, de Tiercé et plus 

ponctuellement sur les cantons de Seiches sur Loir, de Durtal ainsi que sur les communes au Nord 

d’Angers et Angers même. 

d) L’ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 

Il prend en compte les besoins de chacun et du collectif de salariés. Il comprend : 

- des entretiens individuels réguliers pour l’aide à l’élaboration du projet professionnel et à la 

résolution des problématiques sociales ; 

- la possibilité d’effectuer des stages en entreprises ; 

- l’évaluation des compétences du salarié à différents stades de son parcours ; 

- des actions collectives de découvertes d’entreprises et de centres de formation pour 

adultes ; 

- des actions de formation collectives et individuels : SST, utilisation et entretien du matériel, 

CASES, etc… ; 

- des actions de prévention santé…  

e) MOYENS HUMAINS 

SOLIPASS - Ancre Verte est organisée de la façon suivante : 

 14 agents polyvalents (salariés en insertion) 

 1 coordinatrice chargée d’accompagnement : Mme Sylvie SIMON (à mi-temps) 

 2 encadrants techniques : M. Jackie BRIZARD et M. Olivier VUZE (à temps plein)  

 1 secrétaire comptable : Mme Marie GAUTREAU (à temps plein) 

 1 directeur : M. Sébastien GENEST (à temps plein). 

Président de l’association : M. Daniel VINCENT 

Conseil d'Administration : 17 membres 

f)  MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUES 

Nous disposons de tout le « petit matériel » nécessaire (sécateurs, cisailles, balais, pelles…) ainsi que 

des E.P.I. (Equipements de protection Individuelle) inhérents au matériel présenté. 

g)  QUELQUES REFERENCES 

Nous travaillons régulièrement pour Les organismes d’HLM locaux (Podhélia et Maine et Loire 

Habitat), VINCI, l’EHPAD Ste Anne à Tiercé, la Mairie de Tiercé, les Communautés de communes du 

Loir, Loir et Sarthe, Châteauneuf Cuirs, le Conseil départemental… 
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III. Le livret de présentation du chantier 
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IV. Entr’Act : Tableau récapitulatif 
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les détails d’objectifs et de contenus des temps collectifs 

présentés en page 8 du Kit pratique Pays de la Loire. 

 

Entr’Act : déroulement de l'action :

Thématique Objectifs Contenu 

« Me préparer 
à l’emploi » 

 
 
Identifier les freins à 
l’emploi, les réduire, les 
supprimer 
 
 
 
Développer les savoirs de 
base, le bon sens 
 
 
 
Savoir rechercher un 
emploi 
 
 
Adopter un comportement 
adéquat en emploi 
 
 
S’ouvrir au « monde 
extérieur » 

 

Santé : intervention de l’ANPAA, échanges autour des addictions, repos et 
hygiène, équilibre alimentaire… 

Logement : hygiène, gestion des énergies, traitement des déchets, 
entretien de son logement… 

Gestion de l’administratif : CPAM et CMU, Pôle emploi, CAF etc… 

Mobilité : travail en lien avec l’AFODIL (plateforme mobilité), recherche de 
solutions adaptées  

La lecture et l’écriture, les bases de l’informatique et d’Internet, exercices 
de logique 

La lettre de motivation, le CV, l’entretien d’embauche… Créer une 
dynamique qui ne soit plus de fait limitée au parcours en chantier/AI 

Les attentes de l’employeur (la culture d’entreprise, jeux de rôle patron-
salarié, études de situations, droits et devoirs, règlement intérieur, bien-
être et image de soi, hygiène…) 

Visites d’entreprises (actuellement existantes au sein de SOLIPASS, elles 
seraient développées via le réseau des Associations intermédiaires et du 
Centre de formation) et de centres de formation (notamment dans le 
secteur des espaces verts) 

Repas organisés 3 à 4 fois par an en lien avec les bénévoles de l’association 
et préparés par les bénéficiaires. 

Organisation de ventes APIVET, deux fois par an. 

« Savoir-faire en 
espaces verts » 
1 séance /mois 

Acquérir des gestes 
professionnels de base, liés 
aux métiers des espaces 
verts / espaces naturels 
 
 
Se responsabiliser au 
travail 
 
 
 
 
Travailler en sécurité pour 
soi et pour les autres 

A partir de travaux courants d’entretien des espaces verts : 
- appréhender un chantier ; 
- organiser et réaliser le travail ; 
- nettoyer le chantier ; 
- ranger le matériel. 

Débriefing de chantier pour : 
- développer le « goût du travail bien fait » ; 
- faire un point sur les difficultés rencontrées et définir des pistes 

d’amélioration des pratiques ; 
- savoir alerter en cas de problème. 

Séquences en salle de présentation du matériel et temps en ateliers. 

Sécurité au travail : gestes et postures, sensibilisation aux règles de 
sécurité, savoir réagir et contacter les secours en cas d’accident 

Sur les chantiers, utilisation du matériel courant d’entretien des espaces 
verts. 

Sensibilisation au « prendre soin » du matériel 

« Mise à 
disposition 

Ancre Verte » 
en fonction de la 

durée du parcours 

Vérifier ses aptitudes 
sociales et techniques en 
situation de travail 
 
Découvrir / conforter un 
projet professionnel en 
espaces verts. 

Contrats de mise à disposition, sur une base de deux périodes de 3 jours, 
conclus pour un parcours de 12 mois. 

Réalisation de travaux en espaces verts et en espaces naturels. 

Orientation du 

public par les 

prescripteurs 

Entretien d’accueil et 

période de découverte 

(2 à 3 ateliers) 

Contrat d’engagement, 

accompagnement collectif 

et individuel (1 an + 1 an 

sur dérogation) + MAD* 

Bilan de parcours et 

éventuel 

renouvellement 

*M
is
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V. Présentation de Multi Service Sud Vendée et de DEFII  

1. Multi Service Sud Vendée- Certification CEDRE – ISO 9001 

obtenue le 1er Décembre 2014 

 

IDENTITE DE L’ASSOCIATION  

Nom : Multi Service Sud Vendée (MSSV) - Association Intermédiaire 

Adresse du siège social : 10 bis rue de l’Ancien Hôpital - 85200 FONTENAY-LE-COMTE 

Date de création : 1er avril 1990 

Statut juridique : Association loi 1901 

Numéro de SIRET : 37877006900037 

Agrément Service à la Personne : R-12/01/07-A-085-S-005 

Organisme de Formation : N°528501336  Code APE : 7830 Z 

Nom du Président : Joseph MORANDEAU  

Nom du directeur : Danièle PRUGENT 

 : 02-51-69-39-39  @ : mssvdefii@wanadoo.fr 

 

2. DEFII- Certification CEDRE – ISO 9001 obtenue le 1er Décembre 2014 

 

TITE DE LA SARL 

Nom : DEFII - Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

Adresse du siège social : 10 bis rue de l’Ancien Hôpital - 85200 FONTENAY-LE-COMTE 

Date de création : 1995 

Statut juridique : SARL Capital social 15 250 € 

Numéro de SIRET : 401119896  Code APE : 7830 Z 

Nom du Président gérant bénévole: Joseph MORANDEAU 

Nom de la directrice : Danièle PRUGENT 

: 02-51-69-87-87  @ : defii@wanadoo.fr 

 MULTI SERVICE SUD VENDEE ET DEFII 

a) LE PROJET DES DEUX ENTREPRISES  

Multi Service Sud Vendée et DEFII, structures de l’Insertion par l’Activité Economique ont pour 

vocation d’employer des personnes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail. Leur rôle est 

de leur apporter le savoir-être, le savoir-faire et les compétences nécessaires pour accéder, dans de 

meilleures conditions, au marché de l’emploi classique. Multi Service Sud Vendée et DEFII sont un 

tremplin vers l’emploi. 

Elles doivent se fixer comme objectif : l’emploi classique et la formation. C'est-à-dire poser un cadre 

structurant qui va permettre aux salariés de retrouver les bases, la confiance, les repères, leur 

permettant de valoriser par eux-mêmes leurs parcours et de réintégrer le circuit classique.

mailto:mssvdefii@wanadoo.fr
mailto:defii@wanadoo.fr
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 Projet social : « L’individu est au centre de nos actions ».  

« Nous défendons des valeurs humaines qui permettent à chaque individu de trouver un statut et 

une place dans la société. Elle donne la priorité à l'insertion par l'activité économique dans le respect 

de l'individu, des règles du travail et de la vie sociale. Elle tend à donner à chacun la possibilité d'être 

un Citoyen, acteur de sa vie sociale et professionnelle.  

Par toutes les actions proposées aux salariés en parcours, nous visons à développer :  

- l’épanouissement et l’autonomie des personnes accueillies ; 

- les potentialités de chacun en le rendant acteur de son propre changement ». 

 Projet économique : « Une activité économique rentable au service du projet social et des 

actions d’insertion » 

« Parallèlement au projet social d’insertion de nos salariés en parcours, nous menons un véritable 

projet économique et nous engageons sur des activités non délocalisables sur le territoire. Le défi à 

relever au quotidien est de réussir à proposer des services concurrentiels et financièrement 

rentables, tout en assurant l'encadrement des salariés en parcours d’insertion. La finalité du projet 

économique est  l’intégration au travail  des personnes les plus exclues du marché du travail. 

Nous nous engageons sur le territoire à : 

- proposer des services qui répondent à des besoins de la population, des collectivités locales, 

associations, entreprises ; 

- maintenir la population en lui proposant des emplois ; 

- être un acteur économique ; 

- travailler avec les partenaires locaux. ». 

b)  NOS PRINCIPALES ACTIVITES 

 Pour Multi Service Sud Vendée :  

 Services aux particuliers dans le cadre des activités du Service à la Personne 

(entretien du logement, des espaces verts, petit bricolage, garde d’enfants…), 

déménagement, travaux d’intérieur (rénovation, peinture, travaux de bricolage, 

service en restauration….) 

 Services aux collectivités locales, associations dans le cadre de remplacements de 

personnel, d’accroissement d’activités (restauration scolaire, entretien des locaux, 

entretien des bâtiments, des espaces verts, gestion des déchetteries, animation, 

distribution de bulletins municipaux, transport de personnes…) 

 Pour DEFII : 

 Services aux entreprises dans le cadre de remplacements de personnel, 

d’accroissement d’activités, marchés publics avec clauses d’insertion (nettoyage des 

locaux, bâtiment/travaux publics, tri des déchets, industrie…) 

c)  TERRITOIRE D’INTERVENTION 

 Pour Multi Service Sud Vendée, territoire de cinq communautés de communes : Pays de 

Fontenay-le-Comte, Vendée Sèvres Autize, Sainte-Hermine, La Châtaigneraie, L’Hermenault 

(73 communes). 

 Pour DEFII, intervention sur l’ensemble du département de la Vendée par la mise en place de 

conventions de partenariat avec l’ensemble des Associations Intermédiaires (AI) du 

département.
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d) ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 

Une offre de services basée sur : 

- un accompagnement individuel contractualisé par un contrat d’engagement co-construit 

avec des objectifs à atteindre et des moyens à mobiliser ; 

- des actions collectives permettant l’acquisition et le développement de compétences 

(formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST), Services et restauration, atelier 

information, Apprendre et Réapprendre, techniques de recherche d’emploi (TRE), simulation 

d’entretien de recrutement, etc.). 

e)  Moyens humains 

Personnel permanent : 

 1 Directrice 

 1 Comptable 

 1 Agent d’accueil et gestion des Mises à Disposition 

 1 Animatrice d’insertion 

 2 Encadrants Techniques 

 1 Conseillère en Insertion Professionnelle 

 1 Chargé de développement 

Conseil d'Administration : 13 membres 

Salaries en insertion : 

Multi Service Sud Vendée : 28 ETP conventionnés 

DEFII : 10 ETP conventionnés 

f)  MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUES 

Depuis le mois de septembre 2014, nous avons créé une association Loc’Services qui propose aux 

clients de Multi Service Sud Vendée la location de matériel (jardinage, bricolage, ménage) sous 

condition de mise à disposition de personnel de Multi Service Sud Vendée. Cette dernière possède 

un camion loué dans le cadre des interventions. Les équipements de protection individuelle sont 

également fournis. 

g)  QUELQUES REFERENCES 

Nous travaillons régulièrement pour l’organisme d’HLM Vendée Habitat, la Sous- Préfecture, le 

SYCODEM, des mairies (Fontenay-le-Comte, la Châtaigneraie, Benet….), le diocèse, les CCAS, les 

associations de services à la personne. DEFII est référencé par le groupe VINCI et vient de signer un 

accord cadre avec le groupe La Poste. 
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VI. Liste des abréviations et des sigles utilisés  
ACI : Ateliers et chantiers d'insertion 

AI : Associations intermédiaires 

ANI : Accord national interprofessionnel 

ANLCI : Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 

ANPAA : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

APP : Ateliers de pédagogie personnalisée 

ARL : Ateliers de raisonnement logique 

CAF : Caisse d’allocations familiales 

CAFOC : Centre académique à la formation continue 

CCAS : Centre communal d’action sociale 

CEP : Conseil en évolution professionnelle 

CMU : Couverture maladie universelle 

COPANEF : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle 

COPAREF : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation professionnelle 

CPF : Compte personnel de formation  

CV : Curriculum vitae 

EPI : Equipements de protection individuelle 

ETTI : Entreprises de travail temporaire d'insertion 

FPP : Forum permanent des pratiques 

FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 

IMC : Indice de masse corporelle 

ISCT : Instance santé et conditions de travail 

IREPS : Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

JAJDCC : J’Acquiers et je développe mes compétences clés  

MSSV : Multi service sud Vendée 

PMSMP : Période de mise en situation en milieu professionnel 

RCCSP : Référentiel des compétences clés en situation professionnelle 

RSA : Revenu de solidarité active 

SST : Sauveteur secouriste du travail 

 


