ACTEURS POUR L’EMPLOI

B

asée à Ambérieux en Dombes depuis 2011, Passerelle en Dombes est une association qui
organise la mobilisation, l’animation et la mise en réseau des acteurs économiques et sociaux
de la Dombes.

Son but :
développer ‘l’offre d’emploi en Dombes’, en rassemblant tous les acteurs pour
l’emploi. C’est une passerelle mettant en relation les chefs d’entreprises (offrants), les
citoyens du territoire en recherches de projets professionnels (demandeurs, filleuls de
l’association) et leurs aidants (Marraines et Parrains de l‘association).
Fonctionnement : l’association est constituée de ‘Parrains’, bénévoles et habitants du territoire
de la Dombes, qui mettent leurs expériences et réseaux professionnels au service de tous les
acteurs économiques du marché de l’emploi. Ils assurent l’intendance et la centralisation des
informations, et interagissent avec les différents acteurs.
Ses missions : - Faciliter la recherche pour les demandeurs d’emploi du territoire.
- Diffuser des offres d’emplois auprès des communes et organismes
partenaires.
- Développer des partenariats sur le territoire (avec communes et entreprises).
- Accueillir et accompagner de nouveaux Parrains.
- Enrichir et diversifier son réseau.
Ses actions :

- Soutien individuel pour les personnes demandeurs d’emploi, en construction
professionnelle, en démarche d’orientation ou ayant un projet professionnel.
- Aide pour réalisation de CV, Lettre de motivation, préparation aux entretiens.
- Soutien des acteurs de la vie économique : en centralisant les informations,
nous sommes un facilitateur de recrutement, en diffusant les annonces de
recherches de collaborateurs et en sélectionnant les profils adéquats parmi les
candidats locaux, ou filleuls.
- Interventions auprès des étudiants dans Collèges et Lycées.

Une présence sur 11 communes : Ambérieux en Dombes, Ars sur Formans, Civrieux,
Lapeyrouse, Monthieux, Rancé, Saint Jean de Thurigneux, Sainte-Olive, Savigneux,
Tramoyes, Villeneuve.

VIVRE ET TRAVAILLER EN DOMBES

 Les Acteurs :

Les Filleuls :
demandeurs d’emploi, en reconversion ou réinsertion
professionnelle, en projet de création d’entreprise, jeunes diplômés ou en fin d’études,
en recherche de stage qualifiant, de jobs d’été…
Nous vous aidons pour définir, affiner ou concrétiser votre projet professionnel.
Pour vous accompagner dans vos démarches actives et motivées, un Parrain de
l’association au profil adapté à votre projet vous fera bénéficier de son réseau
professionnel et de son expérience.

Les Parrains :
actifs ou retraités, vous partagez votre réseau professionnel,
votre expérience, vos connaissances au sein d’une équipe de bénévoles. Selon votre
engagement vous pouvez accompagner un ‘filleul’, participer à des missions ou
simplement interagir avec l’association en intégrant notre réseau de professionnels
sympathisants.
Partagez une dynamique collective, mettez à profit votre expérience, votre réseau, votre
savoir-faire professionnel et votre bienveillance.

Les Entreprises : services dédiés avec la diffusion de vos offres dans un réseau
local ; le soutien dans vos recherches de personnel ; une mise en rapport avec des profils
sélectionnés dans nos réseaux.

Les Partenaires : acteurs de l’accompagnement et de l’insertion, de la création
d’entreprise, de la formation, de l’orientation pour élargir notre réseau, promouvoir une
mutualisation des offres. Pour participer comme assistant ou intervenant lors de nos
manifestations.
Partagez nos valeurs et nos objectifs d’optimisation de diffusion des candidatures,
additionnons nos réseaux pour une plus grande efficacité : interagissons ensemble !

Permanence 1er samedi du mois 9h à 12h
Mairie d’Ambérieux en Dombes
Association Passerelle-en-Dombes
289 rue Gombette 01330 Ambérieux en Dombes
http://passerelle.amberieux-en-dombes.org/
https://www.facebook.com/PasserelleDombes/
https://www.linkedin.com/company/passerelle-en-dombes/
https://twitter.com/PDombes
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