DURABLE

Des chantiers répondant aux besoins du territoire

EMPLOI

innovation ÉCONOMIE
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“ Des pratiques innovantes et responsables
pour offrir des perspectives d’emplois durables “

solidaire

écoute

proximité

responsable

SOCIALE

travaillons
ensemble !
+ de 40 partenaires-clients en vallées de l’Arve et du Giffre

+ de 200 CHANTIERS PAR AN
>> espaces verts et
patrimoine naturel

• étude de valorisation
• restauration d’espaces naturels
• éradication de foyers de plantes
invasives
• entretien de jardins, parcs, forêts,
ruisseaux, sentiers...

>> second-oeuvre du bâtiment

• éco-rénovation, isolation, peinture, pose de revêtements sol/mur,
pose de cloisons, petits travaux de
maçonnerie...

>> valorisation et gestion

d’espaces urbains de proximité

• nettoyage d’espaces urbains,
collecte de papiers/cartons...

PROFESSIONNALISME
ET INNOVATION

>> des équipes spécialisées

composées de professionnels
et de salariés en formation
>> utilisation d’éco-matériaux
et de techniques novatrices
DES CHANTIERS
DOUBLEMENT UTILES

>> de véritables passerelles

vers l’emploi et la formation
pour les publics en parcours
professionnel
>> des prestations utiles au
cadre de vie des citoyens et
à la collectivité

>
>
>>
gare de
St-Pierre-en-Faucigny

Locaux situés au sein de la plate-forme territoriale de l’éco-construction et des métiers du bois

>> à 1 km de l’A40 : sortie Bonneville - St-Pierre-en-Faucigny
>> à 800 m de la gare de St-Pierre-en-Faucigny
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NOS PARTENAIRES

Fonds social européen

>> nettoyage de locaux,

enlèvement d’encombrants
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>>

‘

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE !

>>

Depuis plus de 15 ans, Alvéole accompagne vers l’emploi durable les publics rencontrant
des difficultés particulières en vallées de l’Arve et du Giffre, par la mise en oeuvre d’actions
sociales et professionnelles. Et ça marche !
Nous apportons...

>>
Christophe
45 ans

‘

>> des solutions d’emploi concrètes pour les publics que nous formons
>> des solutions de recrutement local pour les entreprises
>> une redynamisation du tissu social pour le territoire
Alvéole, c’est...

>>

>>

Nous avons une vraie relation de confiance avec
l’équipe d’Alvéole. Deux de nos recrues ont été
accompagnées dans leur projet professionnel
par Alvéole avant d’intégrer nos effectifs. Leur
adaptation s’est très bien passée.

>> les qualités professionnelles et humaines de notre équipe permanente
>> des valeurs fondatrices : égalité des chances, solidarité, écoute, respect de l’autre
>> une activité de veille sociale, environnementale et technologique visant à offrir des

perspectives d’emplois durables
>> de solides partenariats bâtis avec les acteurs sociaux du territoire, les organismes de
formation, les entreprises locales, les collectivités territoriales, l’État...

Je cherchais un emploi depuis 5 ans, les difficultés
s’accumulaient. Mon conseiller emploi m’a orienté
vers Alvéole. L’association m’a proposé un contrat
de 6 mois et des formations. J’ai repris confiance
en moi et depuis, j’ai retrouvé du travail.

Chef d’entreprise, vallée de l’Arve

UN PARTENARIAT GAGNANT
AVEC LES ENTREPRISES
En créant des liens étroits et permanents
avec les entreprises locales, Alvéole poursuit
l’objectif de répondre aux besoins du marché
en matière de recrutement :

1. Acquisition de savoir-être et savoir-faire
2. Pluri-compétence acquise sur différents
NOTRE ENGAGEMENT
1. Une reprise d’activité avec un contrat de travail allant de 6 à 24 mois
2. Des missions variées pour enrichir votre expérience professionnelle
3. Un accompagnement individuel vers l’emploi :
>> remise à niveau, parcours de formation, certification de compétences
>> découverte de métiers et expérimentation grandeur nature
>> définition d’un projet professionnel, aide à la recherche d’emploi
>> mise en relation avec des entreprises locales

4. La mise à disposition de deux-roues pour vos recherches d’emploi
et projets professionnels

types de chantiers
>> entretien d’espaces verts et préservation
de patrimoines naturels
>> second-oeuvre du bâtiment
>> valorisation et gestion d’espaces urbains
de proximité
>> nettoyage de locaux, déménagement,
enlèvement d’encombrants

3. Expérience du travail en équipe
4. Pratiques professionnelles en adéquation

avec les normes de sécurité et les nouvelles
réglementations environnementales

