L'atelier Siis - Atelier Services

Les associations Ateliers SIIS et Atelier Services
Cliquer sur les nouveaux sites de L'ATELIER SIIS : www.atelier-siis.comet ATELIER - SERVICES : www.interimgrenoble.org
Fondées en 1985 par le Secours Catholique, les deux associations partagent l&rsquo;objectif
commun de favoriser le retour à l&rsquo;emploi de personnes en difficulté. Selon nos statuts : "L&rsquo;association a
pour objectif l&rsquo;insertion des personnes sans emploi, et rencontrant des difficultés sociales et/ou
professionnelles"Les collectivités publiques locales et l&rsquo;état apportent, dans le cadre légal des entreprises
d&rsquo;insertion, les subventions qui compensent la productivité réduite des personnes en insertion et / ou le coût de
leur accompagnement spécifique.
Le fonctionnement des associations repose sur trois entités :
- Un Conseil d&rsquo;Administration de 18 membres, animé par son président. Il fixe les orientations stratégiques et
contrôle leur réalisation.
Ses orientations stratégiques comportent :
- des objectifs économiques,
- des objectifs socioprofessionnels d&rsquo;accompagnement vers l&rsquo;emploi.
- Le Bureau, élu par le CA (président, vice- président, secrétaire général et trésorier), est l&rsquo;instrument de la
gestion courante. Il élabore mensuellement les actions et moyens de mettre en &oelig;uvre les orientations du CA.
- Les équipes opérationnelles de chaque association pilotées par une direction chacune, conduisent au quotidien les
activités de sous-traitance industrielle et d&rsquo;intérim d&rsquo;insertion au service de la mission sociale.
Entreprises du secteur marchand, nous fonctionnons comme une PME avec des salariés professionnels.
L&rsquo;apport de quelques bénévoles permet de bénéficier de ressources supplémentaires expérimentées.
Notre fonctionnement s'organise sous la forme de deux entreprises distinctes mais complémentaires :
- L&rsquo;Atelier SIIS (Sous-traitance Industrielle et Insertion Sociale) opère dans le domaine de la sous-traitance
industrielle et plus récemment du nettoyage de véhicules et mobiliers urbains sans eau et d'entretiens d'espaces verts.
- Atelier Services est une Entreprise de Travail Temporaire d&rsquo;Insertion. Sa vocation est de faciliter l'accès à
l'emploi durable de par ses liens avec les entreprises.

http://www.ateliersiiservices.fr
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