Livret d’accueil

Siège social
7bis rue Jacques Cartier
44300 NANTES
02.40.59.93.68
contact@atao-insertion.fr
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ATAO, un soutien vers l’emploi

Depuis 1999, ATAO – Atelier Chantier d’Insertion – a pour missions :
d’accueillir, de guider, de professionnaliser des personnes en situation de précarité et/ou
d’exclusion pour les accompagner dans la construction de leur projet ;
d’impliquer chaque personne dans l’élaboration de son parcours dans le respect de ses envies,
de ses talents et de ses aptitudes ;
de garantir pour ses salariés le développement de leurs compétences en adéquation avec les
besoins et les exigences du monde du travail.

Comment ça fonctionne ?

79 salariés
en CDDI

12 membres du
Conseil
d’Administration

25 salariés
permanents

dont

12 personnes
en action de
dynamisation

7 chantiers et une action
de dynamisation

6 membres
du Bureau

ATAO met en œuvre un accompagnement personnalisé
et professionnel pour chacun de ses salariés.
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Nos partenaires

Les partenaires institutionnels :
L’Etat et l’unité territoriale de Loire-Atlantique de la DIRECCTE
Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique
Nantes Métropole
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
La ville de Nantes
Les partenaires financiers :
ETAT
•Délivre l'agrément de la structure
•Finance la mission d'accompagnement
•Assure le remboursement d'une partie des salaires des Contrats à Durée
Déterminée d'Insertion auprès des structures d'insertion

DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
•Finance l'encadrement des chantiers d'insertion et le financement des
formations complémentaires

PLAN LOCAL POUR INSERTION ET EMPLOI
•Participe au financement du projet par le biais du Fonds Social Européen
(FSE)

NANTES METROPOLE
•Finance le fonctionnement de la structure

Les réseaux auxquels ATAO adhère :
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Sept chantiers professionnalisants et un atelier de dynamisation
Pôle Environnement et Bâti
Coordinateur du Pôle Extérieur : Frédéric PAPOUIN

Chantier Rénovation du Patrimoine Bâti
Encadrant technique : Danik HARVEY/Julien RODRIGUEZ

Chantier Limousinerie
Encadrant technique : Florent MASSON

Activités :
Restauration d’ouvrages anciens,
Construction neuve en pierre,
Réfection et ravalement de façades,
Dépose de pierres.

Poste de travail ATAO

Métiers





 Salarié polyvalent Maçon
Bâti Ancien

Maçon Bâti Ancien
Maçon paysager
Manœuvre Bâtiment
Tailleur de pierres

Principaux donneurs d’ordre :
Service des Espaces Verts et de
l’Environnement Nantes Est, Nantes Bâti,
Nantes Métropole, Nantes Habitat,
architectes privés, particuliers.

Comment s’y rendre ?
Chantiers Maçonnerie
8 Bd Auguste Peneau – 44300 NANTES
Accès Mairie de Doulon : Tramway ligne 1 / Bus 12 et 87
------------------------------------------------------
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Pôle Environnement et Bâti

Chantier Espace Naturel
Encadrant technique : Allen DAUVERGNE

Activités :
Entretien d’espaces naturels : débroussaillage, abattage,
bûcheronnage, taille de haie bocagère
Aménagement de clôtures, sentiers de randonnée,
Lutte contre les espèces invasives,
Plantations d’arbres et massifs.

Poste de travail ATAO

Métiers
 Agent d’Entretien des Espaces
Naturels
 Agent d’Entretien des Espaces
Verts

 Salarié polyvalent Agent
d’Entretien des Espaces
Naturels

Principaux donneurs d’ordre :
Service des Espaces Verts et de l’Environnement
Nantes Nord, Département 44 Service Espaces
Naturels Sensibles, Ville de Carquefou.
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Comment s’y rendre ?
Boulevard des Tribunes – 44300 NANTES
Accès : Tramway ligne 2 / Bus 25 et 26 Petit Port

Pôle Industrie
Coordinateur du Pôle Industrie : Emmanuel BOUQUIN

Chantier Menuiserie
Encadrant technique : Gaël VAUGEOIS
Assistant technique : Philippe SAUSSEAU
/Mélanie LEMAITRE

Activités :
Mobilier urbain et éco-équipement,
Ameublement,
Portails, clôtures, claustras,
Eco-construction.

Poste de travail ATAO

Métiers
 Monteur en construction bois
 Charpentier bois
 Menuisier d’agencement

 Salarié polyvalent
Menuisier

Principaux donneurs d’ordre :
entreprises, associations,
collectivités et particuliers.

Comment s’y rendre ?
Boulevard de la Prairie au Duc – 44200 NANTES
Accès : tramway ligne 1 chantiers navals / Bus C5
Quai des Antilles
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Pôle Industrie
Chantier Métallerie
Encadrant technique : Kristen LE DREAU
Aide-Encadrant : Erwan FURIC

Activités :
Mobilier urbain et éco-équipement,
Ameublement,
Portails, clôtures, claustras
Structures métalliques.

Poste de travail ATAO

Métiers





 Salarié polyvalent
Chaudronnier

Chaudronnier
Métallier
Soudeur
Agent de Fabrication
d’Ensembles Métalliques

Principaux donneurs d’ordre :
Nantes Métropole, entreprises et particuliers.

Comment s’y rendre ?
Boulevard de la Prairie au Duc – 44200 NANTES
Accès : tramway ligne 1 chantiers navals / Bus C5
Quai des Antilles
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Pôle Mobilité
Chantier Mécanique automobile
Coordinateur Encadrants technique :
Samuel CHARRIER
Encadrant : Emmanuel MARPAUD

Activités :
Récupération et remise en état de
véhicules usagés,
Vente et location à destination des
personnes allocataires des minima
sociaux.

Poste de travail ATAO

Métiers





 Salarié polyvalent
Mécanicien Automobile

Mécanicien automobile
Préparateur de véhicules
Carrossier
Dépanneur

Donneurs d’ordre :
Conseil Départemental, bénéficiaires du RSA engagés
dans un parcours d’insertion, CARENE.

Comment s’y rendre ?
7 rue du Lamineur 44806 – SAINT HERBLAIN
Accès : tramway ligne 1 François Mitterrand
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Pôle Mobilité
Chantier Mécanique Vélo
Encadrants techniques : Rémy LORIOT Vincent POIDEVIN

L’atelier fonctionne à partir de dons
collectés auprès des particuliers, des
entreprises et des collectivités.
Les vélos sont ensuite :
Remis en état pour être vendus,
Démontés pour les pièces détachées,
Donnés à des associations partenaires.

Les services :
Pour les particuliers : vente de vélos recyclés,
réparation, entretien et location de vélos.
Pour les entreprises et les collectivités :
réparation et entretien du parc de vélos de
leurs salariés, contrats de maintenance,
animation d’évènements, location de vélos.

Donneurs d’ordre :
particuliers, collectivités,
entreprises.

Poste de travail ATAO

Métiers
 Mécanicien réparateur
cycles
 Magasinier
 Chauffeur livreur

 Salarié polyvalent
Mécanicien Cycle

Comment s’y rendre ?
7 rue du Lamineur 44806 – SAINT HERBLAIN
Accès : tramway ligne 1 François Mitterrand
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Pôle Accompagnement
Action de dynamisation
Encadrante technique Véronique BLAISON

Une démarche pour acquérir un équilibre
personnel, donner du sens à sa vie et
trouver une place dans la cité.

« Mobiliser ses ressources »

ATAO développe une action de dynamisation auprès de personnes
bénéficiaires des minima sociaux et en situation d’isolement. A
majorité féminine, cette action se déploie autour d’une multitude
d’activités visant l’échange, l’affirmation et l’image de soi, la
découverte et la curiosité, le partage et la valorisation de ses atouts.

Réalisation de coussins pour la
création d’une œuvre ludique
par Claude Ponti, encadrée par
la ville de Nantes.

Le groupe se rassemble 4 demi-journées par
semaine pour :
des activités techniques et sociales,
un accompagnement individualisé dans le
parcours de l’insertion.
Principaux partenaires :
Conseil Départemental, CCAS, Ville de
Nantes, Travailleurs sociaux, organismes de
quartier et associations.

Réalisation d’un raconte-tapis tactile pour le musée
Jules Verne afin de sensibiliser au handicap visuel.

Comment s’y rendre ?
Pôle Associatif Félix Thomas
39, rue Félix Thomas – 44000 NANTES
Accès Saint Félix : tramway ligne 2
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Votre parcours au quotidien

Le statut de salarié
Le Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) est un contrat de droit commun régi
par le Code du Travail. L’association ATAO applique à l’ensemble de ses salariés la
convention collective des Ateliers Chantiers d’Insertion qui permet à tous une meilleure
couverture sociale (prévoyance, maladie, retraite complémentaire).
Votre contrat est conclu pour une durée de 4 mois :

14 jours d’essai

4 mois renouvelables
24 mois maximum

26 heures/semaine

Vos interlocuteurs au sein de l’association

Le Conseil
d’Administration

Des bénévoles gèrent et portent la responsabilité juridique de l’association
en lien avec les 20 salariés permanents.

Le Directeur

En responsabilité de l’association par sa gestion, son management et son
développement, il travaille en lien permanent avec la Présidente du Conseil
d’Administration.

L’Encadrant Technique
Pédagogique et Social

Les Encadrants et les Assistants techniques vous accueillent, contribuent à
votre intégration au sein de l’équipe et vous forment sur les différentes
activités de votre chantier. Ils veillent au respect des règles de sécurité, du
règlement intérieur et s’assurent que les consignes de travail ont bien été
comprises et respectées.

Le Coordinateur du
Pôle Insertion

Il a pour mission d’assurer le bon déroulé des parcours des Salariés
Polyvalents en veillant à ce que chacun puisse bénéficier d’un
accompagnement social et professionnel individualisé.

Le Coordinateur du
Pôle Administratif et
Financier

Il est responsable du suivi de l’ensemble de la comptabilité jusqu’à la
préparation du bilan. Il gère aussi les payes, les arrêts maladies, les accidents du
travail, les attestations employeurs, les soldes de tout compte.
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Conditions de travail
L’organisation du travail s’effectue par votre Encadrant Technique Pédagogique
et Social et par l’Assistant Technique en fonction des chantiers. Chaque salarié
dispose d’une tenue réglementaire de travail, qui lui est remise lors de son
arrivée afin de travailler dans de bonnes conditions. Le port des Equipements de
Protection Individuelle et le respect du règlement intérieur (chaussures de
sécurité, tenue, casque…) sont obligatoires.
Horaires de travail
lundi

mardi

8h – 12h15

mercredi

jeudi

vendredi

8h – 12h15

8h – 12h15

8h - 12h15

13h - 17h

13h - 17h

Le mercredi
Un mercredi par mois est travaillé de 8h à 12h10. Ce
temps est dédié spécifiquement à de la formation
(sécurité, pédagogie sur l’outil de travail, …).
Un mercredi par trimestre est travaillé de 8h à 12h. Ce
temps est dédié à des ateliers d’informations sociales
et professionnelles.

Que faire si…
…vous êtes malade ?
Dans un premier temps vous devez prévenir votre Encadrant Technique que vous
serez absent pour raison médicale. Ensuite vous devez fournir sous 48 heures un arrêt
de travail à ATAO, document que vous enverrez au siège social de l’association.

Les 2 premiers exemplaires :
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM)
Le 3ème exemplaire : au siège social
d’ATAO, 7bis rue Jacques Cartier
44300 NANTES

Un problème avec votre arrêt maladie ? Contactez le Pôle Administratif au 02.40.59.93.68.
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…vous devez vous absenter ?
Absence justifiée : au moins une semaine à l’avance et muni d’un justificatif vous
devez faire valider une demande d’autorisation d’absence préalable auprès de votre
accompagnateur socio-professionnel. Ensuite, vous pourrez faire signer cette
autorisation par votre Encadrant Technique.
Absence non justifiée : toute absence non justifiée dans un délai de 48 heures pourra entraîner une
convocation et éventuellement donner lieu à une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée
du contrat de travail.
…vous arrivez en retard ?
Vous devez informer votre Encadrant Technique le matin même de votre retard. Les retards sont
décomptés de votre paye et, dans le cas de retards répétés, ils pourront également entraîner une
convocation.

Les congés à ATAO

Août

3 semaines

Décembre / Janvier

2 semaines

Vous bénéficiez de 2,08 jours de congés par mois travaillés. Le solde de vos congés payés est
indiqué en bas à droite de votre fiche de paye.
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Un accompagnement global
L’équipe en charge de l’accompagnement
Chef de service : Christelle DENIAU - coordination@atao-insertion.fr
Accompagnatrice socio-professionnelle : Marie POULMARC’H - asp@atao-insertion.fr
Accompagnatrice socio-professionnelle : Stéphanie OURLISSENE – asp2@atao-insertion.fr
Assistante administrative : Marie-Pierre LINET - 02.49 62 12 42
Qu’est-ce que c’est ?
ATAO propose un contrat à des personnes temporairement éloignées du marché du travail orientées
par le Service Public de l’Emploi. Dans ce cadre, le Pôle Insertion propose aux Salariés Polyvalents un
accompagnement personnalisé afin de construire un parcours visant la stabilité et le retour à l’emploi
durable. L’accompagnement se veut être un soutien pour permettre aux salariés d’être acteurs et ainsi
d’acquérir ou de retrouver autonomie et confiance.
Comment ?

RECRUTEMENT

Contrat n°1 : 4 mois

SE CONNAITRE
 Permettre à chaque
salarié de trouver sa place
au sein de l’association
 Phase de diagnostic socio
professionnel pour définir
les premiers objectifs

Contrat n°2 : 6 mois

S’ORIENTER
 Réflexion autour des
souhaits professionnels,
des envies
 Validation du projet
professionnel et d’un
plan d’actions

Contrat n°3 : 6 mois

S’ELANCER
 Mise en œuvre du
plan d’actions
 Préparation à la
sortie

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
FORMATION EN SITUATION DE PRODUCTION

Qu’est-ce que ça implique ?
*Un apprentissage technique
*Un projet professionnel
Organiser ensemble
*Des actions de formations
*Des périodes de mises en situation
professionnelle
*Logement
*Santé
Ensemble, aborder des
*Mobilité
questions de
*Citoyenneté
*Règlement et droit du travail

Vous êtes acteur de vos projets
Nous pouvons faire avec15vous mais pas sans vous !

Quelques informations utiles
Le règlement intérieur qui vous a été remis lors de votre signature de contrat a pour but de préciser
l’application des règles d’hygiène, de sécurité et des règles générales permanentes relatives à la
discipline sur les chantiers d’insertion portés par l’association ATAO.
Des tableaux d’affichage sont installés sur les chantiers, vous y trouverez des
informations nécessaires à votre parcours concernant : l’emploi, la formation et les
loisirs. D’autres informations sont également mises à disposition sur les chantiers,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre Encadrant Technique, de votre référent
accompagnement ou de vos collègues pour les trouver.
Délégation Unique du personnel

Vous avez la possibilité de leur faire remonter vos questions et vos réclamations. Pour
cela des boîtes aux lettres Délégation Unique du personnel sont à votre disposition sur
tous les chantiers. N’hésitez pas !
La convention collective
ATAO adhère à la convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion. Elle est destinée à
l’ensemble des salariés d’ATAO et est consultable par tous auprès des Délégués.
Accord d’Entreprise
Un accord atypique a été conclu entre la Présidente, le Directeur et
la Délégation du Personnel le 16 décembre 2014. Il porte sur :
- les congés pour évènement familial,
- le maintien de rémunération et prévoyance complémentaire
pendant la maladie,
- la subrogation,
- le pont rémunéré par l’employeur.
Comité d’Hygiène, de Santé et des Conditions de Travail
Le CHSCT vise à contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, il se compose :
- Du Directeur qui préside le CHSCT,
- Un administrateur,
- Un Encadrant Technique,
- Quatre Salariés Polyvalents représentant tous les pôles techniques,
- Le Médecin du Travail,
- Un représentant de la CARSAT, Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail.
Les membres du CHSCT disposent de 2 heures par mois pour mener à bien leurs travaux. Une fois par
trimestre, le Comité se réunit pour échanger, proposer, discuter.
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Notes
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