VOUS RECHERCHEZ
DES MISSIONS DE TRAVAIL
PONCTUELLES OU RÉGULIÈRES

Créneau Emploi vous propose des missions de travail avec des
horaires tenant compte, dans la mesure du possible, de vos éventuelles
contraintes d’emploi du temps et de mobilité.
Une fois inscrit, à partir de certains critères, en fonction
de vos savoir-faire, vous pourrez effectuer des missions d’entretien
du domicile, de nettoyage des locaux, d’entretien des espaces verts,
de distribution de documents, d’agent administratif/accueil…

F
 ormations et pratiques professionnelles,
Jocelyn a retrouvé la confiance

Active depuis plus de 20 ans, l’association Créneau
Emploi, située à Lamorlaye, vous accompagne de
façon personnalisée depuis l’accueil jusqu’à votre
sortie vers un emploi durable.

A 27 ans, bien que qualifié en « maçonnerie du bâtiment ancien »,
Jocelyn souhaite se spécialiser dans les espaces verts, dès qu’il
aura son permis de conduire. En attendant, inscrit chez Créneau
Emploi il effectue depuis des missions de jardinage et de petit
bricolage. Bénéficiant en outre de formations sur l’estime de soi
et les savoir être, Jocelyn tient à dire qu’il a ainsi surtout gagné
en confiance.

En intégrant l’association, vous pourrez
bénéficier de formations rémunérées,
et ainsi gagner en qualification.
Quelques-uns de nos salariés
témoignent de ce que leur a apporté
Créneau Emploi.

Remonter la pente
Diplômé bac + 5 en ingénierie, Olivier choisit en 2013 de
sacrifier sa carrière, pour s’occuper de son père handicapé, puis
par la suite de sa mère à Lamorlaye. Usé par cet accompagnement
très sollicitant, il finit par baisser les bras. C’est alors que sa sœur,
qui a pris le relais, lui parle de Créneau Emploi, qu’il intègre pour des
missions de jardinage et de distribution de bulletins municipaux
pour des mairies de notre secteur. Se sentant soutenu moralement
par l’équipe de Créneau Emploi, Olivier souhaite reprendre une
activité conforme à sa formation professionnelle antérieure.

Des salariés
EN TRANSITION
témoignent
Un virage réussi à 57 ans
Nathalie, à 57 ans, a arrêté son activité d’auto
entrepreneuse comptable suite à des clients
défaillants. Ne retrouvant pas d’emploi, elle s’inscrit
chez Créneau Emploi et se voit confier rapidement
des missions d’entretien courant du domicile chez
des particuliers ainsi que des missions au sein de
collèges en qualité d’agent d’entretien des locaux et
de restauration. Elle a validé des formations techniques
sur le poste et autour des savoirs être professionnels.
Après avoir jonglé avec les chiffres dans ses activités
antérieures, Nathalie apprécie aujourd’hui les contacts
avec les clients de l’association.

Un mi-temps avec les bons horaires

Chez Créneau Emploi,
Vanessa a trouvé sa voie
À 20 ans, après un apprentissage de vente en
boulangerie et une période d’intérim au Domaine des Trois
Châteaux, sa voisine salariée chez Créneau Emploi, l’invite
à s’y inscrire. Vanessa effectue des missions en qualité
d’employée à domicile chez des particuliers. Elle construit
par étape son parcours de transition pour se former au
métier au sein même de l’association et envisage de
passer son permis de conduire. À l’avenir, elle souhaite
travailler dans les services à la personne, appréciant le
contact en particulier avec les personnes âgées.

Après un parcours professionnel dans différents secteurs,
à 60 ans, Miguel cherchait une activité à mi-temps lui permettant
de pouvoir s’occuper de sa mère. C’est chose faite avec Créneau
Emploi qui lui confie des missions de jardinage chez les particuliers
et pour un bailleur social en remplacement d’un gardien. En parallèle,
il est accompagné pour préparer son dossier retraite.

T
 ravailler pendant que
ses enfants sont à l’école
Originaire du Maroc et après un passage par la Belgique, Sofia,
31 ans, est arrivée en France avec sa famille en septembre 2017.
Passées, non sans difficulté, les formalités administratives, elle s’inscrit
chez Créneau Emploi. Après avoir effectué des heures d’entretien du
domicile chez les particuliers, Sofia est en charge depuis le début de
la crise sanitaire d’un protocole de nettoyage spécifique des parties
communes de l’école de Lamorlaye à raison de 27 heures par semaine.
Elle a bénéficié de formations techniques adaptées.

L’équipe de Créneau Emploi est prête à vous
recevoir, vous écouter et vous accompagner.
Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter au
03.44.21.65.80 pour toute information.
Retrouvez nos actualités :

• sur notre site internet
www.servicesalapersonne-oise.com

• sur notre compte Facebook Creneau Emploi.

Retrouvez nos offres d’emploi sur Indeed et sur
les emplois.inclusion.fr.

Notre secteur d’intervention s’étend sur les communes de Lamorlaye,
Gouvieux, Coye-la-Forêt, Orry-la-Ville, La Chapelle-en-Serval et le Bois
Saint-Denis (Chantilly).

Pour candidater,
envoyez-nous votre CV par mail
à candidature.creneau
candidature.creneau@
@gmail.com.
Notre conseillère en insertion
professionnelle se chargera
de vous contacter par la suite.
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