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INTRODUCTION 
1. Objectif des chantiers d’insertion 

 
L’A.M.I.E., soucieuse de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes éloignées de 
l’emploi, a développé diverses activités et services. 
 
Le chantier d’insertion de l’AMIE a alors plusieurs missions portant sur 

- L’accès à l’emploi durable de tout salarié éloigné de l’emploi et/ou bénéficiaire du RSA 
afin de les sortir du dispositif 

- L’insertion professionnelle visant le développement solidaire 
- Un partenariat associant l’ensemble des acteurs de l’insertion afin d’instaurer une 

dynamique d’avancement social  
- Un rapprochement entre le milieu de l’insertion et celui de l’emploi 

 
La création du chantier (en 2015) est une offre de service nécessaire sur une zone 
géographique qui en est dépourvue et il nous semble que l’adéquation entre besoin 
d’accompagnement des personnes fragiles en termes d’insertion professionnelle et besoin de 
développement de l’activité économique a été confirmée au regard des résultats obtenus. 
 
L’AMIE a développées plusieurs activités (2) sur Piennes, en ateliers chantier d’insertion sur 
pour 6.36 ETP (équivalent temps plein) subventionnés pour l’année 2021. 
 
L'AMIE a obtenu, en 2021, un agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » délivré par la 
Préfecture de la Meuse (ESUS) 
 
L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » dit « agrément ESUS » s’inscrit dans le 
cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014 ayant pour objectif de créer 
un écosystème favorable au développement des entreprises de l'économie sociale et 
solidaire. 
 
L’agrément ESUS est une « porte d’entrée » pour les entreprises de l'ESS recherchant un accès 
au financement de l'épargne solidaire 
 
 

2. Les moyens humains et le rôle de chacun 

 

- 1 Directeur de Pôle IAE à temps partiel soit 0,09 ETP 
- 1 Assistante de direction à temps partiel soit 0,20 ETP 
- 1 Gestionnaire de paie à temps partiel soit 0,05 ETP 
- 1 Encadrant Technique d’Insertion à temps complet soit 1 ETP 
- 1 Conseillère en Insertion Professionnelle à temps partiel soit 0.35 ETP 

 
 
Un encadrant à temps complet assure la prise en charge technique et professionnelle et une 
conseillère à temps partiel assure l’accompagnement socioprofessionnel. 
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Un travail de collaboration entre ces deux salariés est indispensable pour construire le projet 
des personnes et pour déterminer les freins liés à leur insertion. 
L’association AMIE dispose globalement de 10 encadrants ayant des compétences techniques 
diverses et qui peuvent être mises à contribution pour le Chantier d’Insertion de Piennes. 
 
 
 

3. Les moyens matériels 
 

Locaux Matériel 

 
- Bâtiment d’exploitation (tri, 

conditionnement, stockage) de 200 
m2 

- Bâtiment base de vie (bureau, 
vestiaire, sanitaires, salle de vie) de 
200 m2 

- Hangar pour stocker du matériel de 
200 m2 

- 2 bâtiments modulaires de 15 m2 
chacun (1 espace bureau, salle de 
réunion, de formation) 

 
- 1 camion 20m3 équipé d’un hayon 
- 1 camion benne 
- 1 chariot télescopique 
- 1 chariot élévateur 
- 2 débroussailleuses 
- 2 transpalettes-peseur 
- 2 presses hydrauliques 
- 100 m2 d’échafaudage 
- 1 bétonnière électrique 
- 1 bétonnière thermique 
- Petit outillage électroportatif 
- 1 presse Polystyrène 
- 1 presse Carton /papier 
- Réseau informatique collaboratif 

(CLOUD pôle IAE) 
 

4. Les implantations 
 

Le chantier d’insertion, implanté sur le secteur de Piennes depuis fin 2015 est aujourd’hui 
connu et reconnu des élus et acteurs locaux, qui nous ont confié, cette année encore, de 
nombreuses missions visant différents corps de métiers. Ce panel d’activité est une plus-value 
puisque nous accueillons un public hétérogène avec des expériences professionnelles diverses 
et variées ; aussi, nous pouvons offrir de nombreuses opportunités visant à : 
 

- La découverte de métiers 
- Sensibilisation des salariés au tri, réemploi 
- Les aider à faire émerger un nouveau projet professionnel et/ou de vie 

 

5. Les supports d’activité 
 

Soucieuse du respect de l’environnement et des principes de développement durable, 
l’A.M.I.E. oriente et développe ses chantiers d’insertion dans ce sens. 
 
Les différentes activités sont les suivantes :  
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- Recyclage des déchets non dangereux 

 

• Collecte de papier : collecte, tri et conditionnement du papier en vue de son 
recyclage. 

• Collecte carton : collecte, tri et conditionnement du carton en vue de son 
recyclage 

• Collecte des huisseries : collecte, tri et conditionnement en vue de son 
recyclage 

• Collecte du polystyrène : collecte, tri et conditionnement en vue de son 
recyclage 
 

 
- Travaux bâtiment second et gros œuvres :  

 

Deux équipes encadrées par des professionnels réalisent des travaux intérieurs tels 

que la réfection de bureaux, de logements en neuf ou rénovation, peinture, 

revêtements muraux, sols souples. Nos équipes peuvent également intervenir sur des 

travaux de gros œuvre tels que la création de dalle béton, la restauration de 

toiture/couverture 

 

Exemple rénovation du lavoir de Piennes 
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I. Bilan de l’action 

1. Mise en place de l’action 

1.1 Accompagnement socioprofessionnel 
 

L’accompagnement socioprofessionnel est assuré en interne par une conseillère en insertion 
professionnelle diplômée en contrat à durée indéterminée à temps complet. 

• Présentation des activités des chantiers, du fonctionnement, de l’organisation, du 
poste de travail, des tâches à accomplir ;  

• Rendez-vous à la médecine du travail ; 
• Point sur la situation globale de la personne (personnelle et professionnelle afin 

d’identifier les freins à l’insertion et mettre en place des stratégies d’action) ; 
• Capitalisation des capacités et compétences acquises durant le parcours 

professionnel et/ou extra professionnel ; 
• Point sur le projet de vie et professionnel 

1 encadrant technique à temps complet assure l’accompagnement des salariés en insertion. 
 

1.2 Accompagnement technique 
 

Insertion via les prestations et chantiers à réaliser sur la base du tutorat interne (transmission 
de savoir-faire, compétences techniques, découverte d’un métier…) en direct et un travail en 
autonomie sur différentes missions, d’où l’élargissement des champs de compétences et la 
connaissance d’employeurs potentiels et du marché du travail. 
 

1.3 Outils 
 

• Livret d’accompagnement personnalisé, enrichi par le salarié au cours de son contrat 
à l’A.M.I.E ; 

• Fiches de travail - Grilles d’analyse (gestes techniques, comportement, assiduité, 
ponctualité, etc.) qui servent à réaliser un bilan sur la progression du salarié 

• Mise en place de périodes de PMSMP (période de mise en situation en milieu 
professionnel). 
 

1.4 Accompagnement – Formation  
 

Formations internes et/ou externes prises en charge soit   par le plan annuel de formation de 
l’AMIE et le Plan d'investissement dans les Compétences pour la formation des salariés de 
l'IAE (PIC) et également le programme Régional de Formation pour les Salariés en Insertion 
par l'activité économique (PRIAE). 
 
 

1.5 Accompagnement – Immersion entreprise   

 
- Pour les personnes proches de l’emploi, nous avons accordé plusieurs congés sans 

solde pour des missions intérim et ou intérim d’insertion en CDD de courte et moyenne 
durée.  
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- Le congé pour convenance personnelle, permet au salarié de s’absenter du chantier 
pendant une période déterminée. Il repose sur un accord entre l’employeur et le 
salarié. Il permet au salarié de pouvoir récupérer son poste de travail mais également 
de favoriser les expériences en entreprise.  
 

- Les salariés concernés ont pu ainsi montrer leurs qualités et leur investissement en vue 
d’aboutir parfois à une embauche.  

 
 

1.6 Partenariat développé dans le champ de l’accompagnement 

 

Le partenariat avec les agences d’intérim et d’intérim d’insertion permet une 
confrontation nouvelle avec des donneurs d’ordre différents en direct et un travail en 
autonomie sur différentes missions, d’où l’élargissement des champs de compétences 
et la connaissance d’employeurs potentiels 

 

- Des comités de suivi ont lieu toutes les quatre à six semaines en présence du service 
instructeur, des différents acteurs locaux de l’insertion sociale et professionnelle pour 
permettre un suivi des salariés et de l’opération globale. C’est également lors de ces 
comités de suivi que sont présentées les futures candidatures et les demandes de 
renouvellement de contrat si besoin ainsi que les différentes évolutions 
administratives concernant le secteur de l’I.A.E. 

 
 

2. Typologie des personnes en contrat de travail sur l’année 2021 
 

Age des personnes en contrat de travail sur l’année 2021 

Contrat CDDI  28h/semaine Ouvrier polyvalent : opérateur de tri de déchets, chauffeur livreur, 
ouvrier du bâtiment 

- 16 personnes accueillies sur l’année 2021  

• Dont 3 moins de 26 ans (18,75%) ; 

• 8 entre 26 et 49 ans (50%) ;  

• 5 de plus de 50 ans (31,25 %). 
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Niveau de formation  
 
L’ACI s’adresse à des publics en grande difficulté, les niveaux de formation à l’embauche y 
sont très souvent faibles :  

 

• 25 % des personnes ont le niveau bac ; 

• 56,25 % des personnes ont un niveau CAP/BEP ; 

• 18,75 % des personnes ont un niveau inférieur au CAP/BEP. 
 
La question de la formation reste donc un levier important pour atteindre un niveau 
d’employabilité mais cela reste compliqué : les salariés montrent une réticence pour débuter 
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une formation du fait de l’éloignement des centres de formation et de la motivation ; ils 
acceptent des formations courtes (souvent n’excédant pas entre 35 et 70 heures). 
 

Revenus et situation à l’entrée des personnes en contrat de travail sur l’année 2021 

 

 

 

Sur l’année 2021, nous observons :  

• 7 de nos salariés sont allocataires du RSA socle ou majoré soit 43,75 % ;  

• 2 sont bénéficiaires de l’ASS, soit 12,50 % ; 

• 1 personne est reconnue RQTH soit 6,25 % ;  

• 2 résident en ZRR, soit 12,50 ; Aucune ne vit en QPV.  
 

3.Résultats 
 

16 personnes en contrat de travail sur l’année 2021 dont 7 ARSA source ASP 
7 personnes sorties dont 3 sorties dynamiques  
 
Les sorties 
 
Sur l’année 2021, la structure a accueilli un effectif de 16 salariés en contrat de travail dont 7 
ARSA source ASP, soit 43.75% d’ARSA. 
 
Nous avons embauché 10 nouveaux salariés sur l’année 2021 dont 6 ARSA soit 60% d’ARSA 
embauché (l’objectif des 50% a donc bien été respecté). 
6,36 ETP soit 2,22 ARSA ont été consommés pour 6,50 conventionnés. 
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Nous pouvons observer 3 sorties dynamiques, soit 57,14% pour un objectif de 60%, dont 1 
allocataire du RSA sorti soit 25%. 
Sorties dynamiques= (sorties dans l'emploi durable + sorties vers un emploi de transition + 
sorties positives). 
 

Types de 

Sorties 

Nombre 

total 

% par rapport au 

total des sorties 

Dont nombre de 

ARSA 

Sorties 

Emploi 

durable 

1 14,29% 0 

Sorties 

Emploi de 

transition 

3 42,86% 1 

Sorties 

Positives 
0 0% 0 

Sorties 

dynamiques 
4 57,14% 1 

Autres sorties 

(hors emploi) 
3 42,86% 1 

 
 
Les formations 
 
Au cours de l’année 2021, nous avons assuré des formations en interne, dispensées par les 
encadrants techniques en adéquation avec les chantiers réalisés.  
Des formations externes dispensées par un organisme de formation ont été mises en place en 
fonction des attentes et besoins des salariés et/ou de l’entreprise, financées soit par notre 
OPCO UNIFORMATION, la région ou Pôle Emploi. 
 
 
10 FORMATIONS ONT ETE REALISEES pour un total de 265 heures : 

- 1 « Permis B » financement OPCO (1 ARSA) : le salarié doit passer la route début 2022 
- 2 « CACES 1 3 5 » financement OPCO (1 ARSA) : 1 salarié est en emploi en tant que 

cariste CDD + de 6 mois et le second doit effectuer une PMSMP début 2022 dans le but 
d’initier une démarche d’embauche 

- 6 « Entretien et Maintenance des Outils » financement PRIAE (2 ARSA) : 1 salarié a 
effectué une PMSMP et doit en refaire une seconde, activité espaces verts dans le but 
d’une orientation et entrée en ESAT  

- 1 « OCB » financement PRIAE (1 ARSA) : l’allocataire du RSA est entrée sur l’action en 
juillet 2018, l’adhésion à l’accompagnement lui a permis d’acquérir de l’expérience en 
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tant d’encadrante technique, il a également suivi plusieurs formations dont une 
formation sur les outils numériques qui a débouché sur un CDD de plus de 6 mois en 
tant que formatrice dans cet OF. 

 
Toutes ces actions ont été menées sur le temps de travail. 
 
 

Les immersions en entreprise  

8 personnes ont également réalisé plusieurs immersions dont 3 BRSA : 
 

- 5 PMSMP soit 228 heures dont 1 a abouti sur un CDD de - de 6 mois et 1 sur un CDD 
de + 6 mois (1 pour valider un projet professionnel, les 4 autres pour initier une 
démarche d’embauche) 

- 12 Contrats de courte durée soit 735 heures dont 1 a abouti sur un CDD de - de 6 mois 
(pour initier une démarche d’embauche) 

- Soit 963 heures au total.  
 
 
Plusieurs contacts téléphoniques et physiques avec des entreprises locales pour réaliser des 
PMSMP ou intérim ou initier une démarche d’embauche : La Fournée Dorée (1 PMSMP et une 
seconde à venir sur 2022), CAT de Piennes et Briey (1 PMSMP et une seconde à venir sur 2022 
avec un contrat à la clé), Mairie de Piennes (1 PMSMP et 1 CDD de - de 6 mois), BELDI 
Construction (1 PMSMP), SICOM de Piennes (4 PMSMP et un CDD de - de 6 mois en 
déchetterie et 1 CDD de – de 6 mois Service Riper), Collège de Briey (2 PMSMP), ALAJI (1 CDD 
de - de 6 mois), des missions ADECCO, RANDSTADT… 
 
Aussi, au cours de l’année 2021, les 4 Comités de suivi ont permis de valider les décisions pour 
les salariés en insertion. Au-delà de ces rencontres, des échanges réguliers avec les 
prescripteurs et les structures de l’insertion sociale et professionnelle ont permis de faire le 
point sur les situations tout au long de l’année : Référent Chantier Pôle Emploi, Département, 
Mission locale, ASP d’Aide Intérim, Cap Emploi, SPIP… 
 
Des Réunions techniques ont été organisées 1 fois par mois (directeur de Pôle, encadrant, 
ASP) et chaque semaine entre le Directeur de Pôle et l’encadrant technique. 
 
Détail des sorties 
 

a. Emploi durable 

Création ou reprise d'entreprise à son compte  

Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois et plus : 1 

Embauche en CDI aidé par un autre employeur  

Embauche en CDI dans la structure ou filiale  

Embauche en CDI non aidé par un autre employeur  
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Intégration dans la fonction publique  

b. Emploi de transition 

Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) de moins de 6 mois par un autre employeur :  

3 

Embauche en contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur (hors IAE)  

c. Sorties positives 

Autre sortie reconnue comme positive  

Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure IAE : 0 

Entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation qualifiante : 0 

Prise des droits à la retraite 

d. Sorties dynamiques 

Sorties dynamiques= (sorties dans l'emploi durable + sorties vers un emploi de transition + 

sorties positives) : 4 
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II. Accompagnement professionnel et social 
 

Les encadrants assurent un accompagnement professionnel et social. 
 

1.1 Accompagnement professionnel 
 

- Présentation des activités des chantiers, du fonctionnement, de l’organisation, du 
poste de travail, des tâches à accomplir ; 

- Rendez-vous à la médecine du travail ; 
- Point sur la situation globale de la personne (personnelle et professionnelle afin de 

lever les freins à l’insertion et mettre en place des stratégies d’action ; 
- Capitalisation des capacités et compétences acquises durant le parcours professionnel 

et/ou extra professionnel ; 
- Point sur le projet de vie et professionnel ; 
- Evaluations sur le plan technique ; 
- Tutorat interne :  

• Transmission de savoir-faire et des compétences techniques 

• Utilisation de fiches de travail, grilles d’analyse (gestes techniques, 
comportement, assiduité, ponctualité, etc.) qui servent à réaliser un bilan sur 
la progression du salarié 

• Un livret personnalisé retraçant l’évolution du parcours de la personne, 
centralise l’ensemble des éléments afférents à l’emploi, les préconisations 
envisagées, les relais à mettre en place le cas échéant. 

 

LE TRAVAILLER ENSEMBLE est resté très présent et important sur l’année 2021 : 

• Une collaboration toujours présente avec Trans’boulot qui a permis à un salarié non 
mobile de se rendre à l’AMIE chaque jour, ces liens sont renforcés par l’adhésion de 
ces deux structures au réseau MOB’IN Grand Est dont fait partie l’AMIE. Ce réseau a 
permis de consolider les liens entre les différentes structures de mobilité portées par 
les SIAE du territoire meurthe et mosellan : IMAGIN à Nancy, Garage Lorraine à 
Maxéville, INES OIT MOBILE, TRANS’BOULOT, en vue de créer une offre cohérente sur 
le territoire. 
 

• L’auto-école Top Conduite de Piennes a facilité les heures de conduite d’un de nos 
salariés malgré un planning chargé du au contexte sanitaire grâce au partenariat tissé 
avec l’AMIE. 
 

• Le Garage solidaire AMIE 55 (véhicules sans permis, scooters, vélos électriques), a 
permis à trois salariés de louer un véhicule. Ils ont tous les 3 acheté ces véhicules après 
quelques mois d’épargne.  
 

• Nous poursuivons notre collaboration avec Aid’Interim (entreprise de travail 
temporaire d’insertion) qui propose régulièrement de trouver des solutions d’emploi 
pour les salariés du Chantier. 
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• Handi54 et RETRAVAILLER EGP ont procédé à un diagnostic de santé et d’orientation 
professionnelle, un suivi avec une psychologue du travail pour un salarié, et collaboré 
dans d’autres dossiers RQTH. 
 

• Go Formation et le CFPPA ont permis des formations mutualisées de nos salariés avec 
d’autres structures.  

 
 
Comme évoqué l’année dernière, il serait intéressant, pour renforcer la collaboration entre 
les SIAE du territoire et les entreprises, qu’un poste de chargé de relation entreprises 
mutualisé sur plusieurs structures soit envisagé ayant pour objectifs de promouvoir l’IAE 
auprès des entreprises du secteur, de faire le lien auprès des entreprises du secteur acceptant 
la mise en place de PMSMP, de faire remonter les besoins en personnel des entreprises aux 
SIAE en lien avec les ASP. 

 

1.2 Accompagnement social 
 

Le travail de l’accompagnatrice socioprofessionnelle est toujours aussi soutenu et intensif sur 
le plan social notamment en apportant son soutien aux salariés dans leurs différentes 
démarches administratives, judiciaires, financières, santé. Cet accompagnement permet 
notamment la collaboration avec des professionnels compétents comme : 
 

- HANDI54 et MDPH pour les dossiers RQTH, et les diagnostics de santé et d’orientation 
professionnelle 

- L’AIVS et Synergie Habitat, la CAF, les bailleurs sociaux afin d’aider les salariés dans 
leurs démarches liées au logement ex : FSL et dispositif Action Logement VISALE pour 
les garants et caution 

- Accompagnement budgétaire 
 
Quelques exemples de solutions apportées : 
 

• Mobilité/Financier : 2 demandes d’aide au permis de conduire pour des ARSA ont été 
faites mais une seule a abouti. 

Le Garage solidaire AMIE 55 (véhicules sans permis, scooters, vélos électriques), a permis à 
trois salariés de louer un véhicule. Ils ont tous les 3 acheté ces véhicules après quelques mois 
d’épargne. 
 

• Santé : les renouvellements des RQTH sont faites systématiquement, une 1ière 
demande RQTH a été acceptée et validée par un salarié, nous avons sollicité également 
RETRAVAILLER EGP (Accompagnement Psychologue du travail) pour ce même salarié 
soit 20 heures afin d’appuyer sa demande d’orientation ESAT 
 

• Financier : une demande de prime d’activité est faite pour chaque salarié après 3 mois 
de présence dans la structure. 
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CONCLUSION 
 

Au cours de l’année 2021, le chantier a mis tout en œuvre pour maintenir nos relations 
partenariales avec les différentes structures, collectivités et autres acteurs locaux et pour 
2022 comme indiqué ci-dessus, nous souhaitons poursuivre nos activités dans ce sens avec en 
perspective : 
 

- La poursuite de collecte du carton, mobilier ; 
 

- Poursuite du centre de regroupement et de transfert des déchets sur le site de Piennes 
: sur notre site de PIENNES sont rassemblés les déchets de type huisserie et le 
polystyrène. Ils seront collectés par nos équipes ou directement transportés par 
l’entreprise par ses propres moyens afin d’être triés et acheminés vers les filières 
adaptées (VALO) ; 

 
- Poursuite de la collaboration avec Envie Autonomie pour la collecte du matériel 

médical ; 
 

- Les menuiseries en fin de vie et le polystyrène sont collectés sur le territoire et font 
l’objet d’un tri. Les dispositifs de stockage assurant la conservation de l’intégralité des 
vitrages jusqu’à leur centre de regroupement sont fournis par VALO prest ; 

 
- Le polystyrène est désormais recyclé sur place (investissement d’une machine 

industrielle), sous forme de balles. 
 

Création d’emplois de 2018 à 2021 
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Analyse des sorties dynamiques de 2018 à 2021 
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PERSPECTIVE 2022 
 
Pour réaliser ce plan de charge en perspective sur l’année 2022, nous sollicitons une 
subvention d’aide aux postes pour 7 ETP avec toujours, en fil conducteur, assurer un 
accompagnement à l’emploi tout en travaillant sur les problématiques sociales repérées en 
amont et en cours de contrat.  
 
Également et dans le respect de notre conventionnement, nous privilégierons l’embauche de 
bénéficiaires du RSA, en ciblant prioritairement le personnel sur les territoires de proximité et 
en s’appuyant sur les opérateurs locaux désignés, dans ces domaines. 
 
Nous maintiendrons l’étroit partenariat mis en place avec l’Etat, le Conseil Départemental, les 
services du FSE, les différents acteurs de l’insertion sociale et professionnelle pour favoriser 
la dynamique et la mobilisation des personnes éloignées de l’emploi et des bénéficiaires de 
minima sociaux en vue d’une meilleure insertion dans leur parcours de projet de vie. 
 
Tout comme les années précédentes, il sera possible de mutualiser les moyens humains et 
techniques avec nos chantiers d’insertion meusiens pour renforcer les équipes, le cas échéant, 
et ce, dans la perspective de répondre positivement aux demandes territoriales. 
 


