ACI " LE LABO "
Avenue Yves Bessodes
30510 Générac

04 66 01 94 01
accueil.lelabo@generac.fr

Ouvert
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

ACI
" LE LABO "

L’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) " LE LABO " est une Structure
d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).
Né d’une préoccupation territoriale de porter une action concrète et
utile au territoire et à ses habitants, ce projet est un travail collectif et
innovant qui relie la créativité aux valeurs de solidarité, de mixité et de
valorisation de l’image de soi par le travail.

Plus qu’un contrat, un véritable tremplin vers l’emploi
et la formation professionnelle.

Travailler avec nous

Les activités complémentaires

L’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) « le Labo » propose 12 postes
en CDDI de 4 mois (éventuellement renouvelables) à 26 heures par
semaine.
- 10 postes avec le statut « RSA socle » résidant dans le Gard ;
- 2 postes jeunes de – de 26 ans sur résidant de Nîmes Métropole.
Dans le cadre de cette action, les 12 salariés en insertion bénéficient
d’un emploi, sur une période déterminée. Ils peuvent, en parallèle,
effectuer des immersions en milieu professionnel et reçoivent un
accompagnement global dans la réalisation de leur projet
professionnel.

UN

ATELIER D I Y ( D O I T Y OURSELF)
Ou " Faites-le vous-même ". Couture,
petit bricolage, personnalisation de
vêtements, fabrication de cosmétiques…
vous deviendrez autonome et économe
sans même vous en apercevoir !
Attention, cette activité pourrait bien se
transformer en un véritable mode de vie.

A G E N T A D M I N I S T R AT I F

Il/elle assure l’accueil physique du public, réceptionne, oriente et
transfère les appels téléphoniques, saisit différents documents et gère le
calendrier des manifestations. Il/elle participe aux cotés de l’encadrante
à la régie des recettes et élabore les documents adaptés.

UN

ATELIER É CO- GESTES
Ou quand économie rime avec écologie :
vous apprendrez tous les petits gestes du
quotidien qui, cumulés, feront toute la
différence sur vos factures et sur votre
empreinte environnementale.

A G E N T D E C O M M U N I C AT I O N

Il/elle participe à la mise en œuvre de la stratégie de communication
interne et externe par la diffusion de supports numériques et papiers.
Il/elle gère également le calendrier des manifestations.

DEUX

A N I M AT E U R S

Ils/elles mettent en place et animent les activités en fonction des
manifestations liées à l’Atelier et d’Insertion (ACI).

DEUX

CHAUFFEURS

/

FAC TOTU M S

Ils/elles assurent le transport du matériel et des personnes de l’ACI et
réalisent différentes courses à la demande de l’équipe encadrante.

SIX

VENDEUSES

/

RETOUCHEUSES

Ils/elles s’occupent du tri, du lavage, du repassage des vêtements, les
customisent si besoin et les mettent à la vente dans la " Vesti’boutik " .
ls accueillent et encaissent les clients et assurent l’entretien des locaux.

ATELIER C ONSEIL

EN IMAGE

Reprendre confiance en soi, se préparer
pour un entretien, pour un rendez-vous
ou simplement envie de se redécouvrir ?
Cet atelier est fait pour vous ! Définissez
vos attentes avec votre conseillère et
redonnez un visage à votre personnalité.

