La lettre de
BAC Emploi # 19
EDITO
J’ai l’honneur de me voir confier la Présidence
de BAC Emploi. J’ai accepté car la Mission de
notre association est reconnue pour sa forte
implication dans l’insertion.
J’aborde ce poste avec confiance, détermination mais aussi avec
humilité.
Confiance, car je connaissais déjà cette association reconnue pour
ses actions. C’est pourquoi je tiens à saluer l’équipe de bénévoles
qui œuvre depuis longtemps à la réussite de la noble mission
qu’est l’insertion. Cela est du en premier lieu à l’engagement et la
clairvoyance de son Président sortant Michel RIGAL qui a souhaité
passer le flambeau. Il a su continuer à faire grandir cette association dans toutes les circonstances et qu’il en soit remercié une
nouvelle fois. L’implication des membres du bureau, de par leurs
compétences et dynamisme a largement contribué à cette réussite. Un grand merci à eux et je ne doute pas que je pourrais toujours compter sur leur soutien.
Mais une ambition politique au sens noble du terme ne serait pas
possible sans avoir pour la réaliser des collaborateurs de qualité.
C’est le cas à BAC Emploi, et c’est une chance. Je tiens à leur dire
qu’ils pourront compter sur mon engagement inconditionnel pour
faire que BAC Emploi reste un atout pour notre territoire sur le
plan de l’insertion.
Je n’oublie pas tous les partenaires publics et privés et tous ceux
qui font appel à nos interventions, ils sont pour nous un soutien
vital.
Détermination, et j’aurais l’occasion prochainement de revenir
plus concrètement sur ce que je proposerais pour la suite. Comme
on dit « on ne change pas une équipe qui gagne », mais notre environnement évoluant, il est important de se donner les moyens
de s’y adapter pour garder notre efficacité. Je m’engage à être sur
le terrain pour accompagner cette évolution.
Humilité, car la tâche est complexe et je sais que je devrais faire
preuve de persévérance, de patience sûrement mais aussi avoir
un dialogue permanent en disant les choses simplement.
C’est ma modeste ambition qui ne pourra se réaliser que collectivement.

Jean Paul SOULBIEU
Président de BAC Emploi

TEMOIGNAGE
Ce mois-ci, nous avons rencontré Catherine, adjointe
en charge des travaux et des services techniques sur
la commune de Villerville.
Depuis 2 ans maintenant Catherine nous sollicite
pour une aide ponctuelle pour la saison d’été en
entretien des espaces verts de sa commune.
Cette année la commande en personnel est importante. Dès le mois d’avril, un premier jardinier a rejoint l’équipe en place. Outre son travail d’entretien
de la nature, il assure le ramassage des poubelles sur
la plage. En juin deux autres de nos salariés l’ont
rejoint et en juillet ils seront 5 agents d’entretien des
espaces verts et un ASVP dont le recrutement nous a
été confié.
Catherine nous explique pourquoi le choix de BAC
Emploi comme prestataire : « La réinsertion doit
être une des missions des communes, c’est pourquoi
nous faisons appel à BAC Emploi pour nos renforts
saisonniers. C’est important d’aider les personnes en
recherche d’emploi et de leur donner une chance de
retrouver une activité.
Avoir du personnel saisonnier permet d’équilibrer
les budgets. De plus, cela nous allège le travail administratif. Vous effectuez le recrutement et les contrats de travail. On ne gère ni les arrêts de maladie ni
les accidents de travail.
J’aime bien travailler avec vous, d’abord parce que
vous êtes sympas et très réactives. Je vous décerne
5 étoiles ! »
Merci Catherine et bonne saison à tous !

MISE SOUS PLI A PONT L’EVEQUE
Les 18 et 19 mai derniers, nous nous sommes retrouvés à Pont l’Evêque avec 20 personnes venues des antennes de Trouville et Honfleur.
Pendant 2 jours, et pour le premier tour des élections départementales nous avons effectué la mise sous
pli des programmes des différents candidats pour le canton de
Pont l’Evêque. Ce travail d’équipe s’est déroulé dans la bonne
humeur et avec efficacité.
Rappelés après le premier tour,
nous avions une journée et demi
pour refaire le travail pour le second tour. Nous nous sommes
remis à la tâche toujours dans la
bonne humeur même si au bout
du compte nos enveloppes
n’ont pas toujours atteint leurs destinataires !
Parallèlement au travail de l’équipe Trouvillo-Honfleuraise, les salariés de Lisieux ont également effectué la
mise sous pli pour le canton de Lisieux.

FORMATION « LAVEUR DE VITRES »
En avril 2021, en partenariat avec les associations Cap Avenir de Saint Pierre en Auge et BAC Livarot, nous avons
proposé à quelques salariés de l’agence de Lisieux une formation aux techniques de lavage de vitres dispensée par
le Greta du Calvados à Lisieux. Nous avions constaté que les salariés de nos associations ne maitrisaient pas toujours le lavage de vitres qui nécessite la connaissance de techniques bien spécifiques. Il nous a semblé important de
doter les salariés de savoir-faire supplémentaires afin de mieux répondre à la demande de nos clients et de leur
permettre de faire valoir leur professionnalisme et par là, favoriser leur insertion professionnelle vers l’emploi durable.
Ainsi pourrons nous proposer la réalisation de chantier de nettoyage des vitres
au moment des fluctuations de l’activité saisonnière. L’hiver, quand les jardiniers ont moins d’activités extérieures, pourra être le moment de faire le grand
nettoyage des fenêtres, baies vitrées, dans les piscines, vérandas et autres
pièces ….
Aussi, dans un cadre de prospective, le développement des compétences en
matière de lavage de vitres permettra à notre structure d’apporter une réponse efficiente aux besoins des collectivités, dans le cadre des réponses à l’offre publique.
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