Missions d’Aggrego-Tech

Elle place l'Homme au cœur de ses
préoccupations et se donne pour mission
de contribuer à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes qui en sont
éloignées.

Adresse
6 rue Charloun Rieu
13090 Aix-en-Provence

AGGREGO-TECH
Atelier d’insertion numérique

L’objectif étant une remobilisation et/ou
re-dynamisation par la mise en situation
de travail et, en parallèle, est mis en place
un
accompagnement
pédagogique
personnalisé.

Le support d’activité a un double intérêt :
•
développer des compétences
professionnelles dans le numérique,
•
bénéficier d’un accompagnement
individualisé.

Association loi 1901

Ligne de bus à proximité de l’atelier d’insertion:
- Ligne 26: vers la Mayanelle, arrêt Picasso.
- Ligne 8 vers Val de l’Arc ou Margueride, arrêt
Clos Gabriel

QUOI ?
Postes proposés

DEROULEMENT

Agent polyvalent

COMMENT POSTULER ?

Vous serez immédiatement encadré en situation
de production, tout en bénéficiant de séances de
formation en lien avec le développement des
compétences pratiques.

Procédure de recrutement
Inscription sur la plateforme de l’inclusion
par le biais de tiers (prescripteurs habilités,
orienteurs) ou en autoprescription.

•

Développeur(se) web
Vous participerez à la création de sites internet.
Qualités requises : appétence pour le numérique,
envie d’apprendre, esprit logique.

•

Opérateur/(trice)
de
numérisation
de
documents
Vous aurez la charge de préparer les documents
des clients pour la numérisation en fonction de
leurs besoins. Vous effectuerez la numérisation et
la préparation à l’archivage.
Qualités requises : organisation, rigueur,
dynamique.

•

Transcripteur(trice) audio
Votre travail consistera à transcrire à l’écrit avec
l’aide d’un logiciel des enregistrements audios ou
vidéos.
Qualités requises : concentration, rigueur, patience,
capacité d’écoute et d’adaptation.

Avec l’encadrant technique, vous aurez la
charge du suivi avec la clientèle.

Les salariés en insertion seront accueillis par
l’équipe permanente de l’association.
Accompagnement professionnel :
Tout au long du parcours, l’encadrant technique
veille à prendre en compte les différences de
chacun et à activer votre potentiel. Chacun
apprenant progressivement en fonction de ses

POUR QUI?
Publics bénéficiaires
•
•
•
•
•

Demandeur d’emploi de longue durée
Bénéficiaire de minima sociaux
Bénéficiaire accompagnement PLIE
Jeune de moins de 26 ans et senior
Personne en situation de handicap

connaissances, de ses capacités cognitives ou bien
encore de ses habiletés et sa capacité à les
mobiliser. Il contribuera au processus de votre
insertion.
Accompagnement socio-professionnel :
Dans l’optique de dynamiser votre parcours
d’insertion, l’atelier propose un accompagnement

Informations contrat de travail
Durée du contrat : 6 mois
(renouvellement possible)
Horaires : 26 heures par semaine
dont 6 heures d’accompagnement.
Rémunération : SMIC horaire brut: 10,48€
soit 1180€/mois.

individualisé et collectif. Ce dernier sera composé
d’ateliers de technique de recherche d’emploi,
d’appui aux démarches tout en mobilisant des
ressources internes et externes (formations,
emploi, PMSMP 1 ...). Les entretiens individuels
permettront également une régulation sur les
comportements ou la progression au sein du
chantier.
1 Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

