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Jean-Michel Le Roux
Président de l’Amisep

ÉDITO Le pôle Culture devient 
le pôle Culture et Solidarité

La richesse d’un accompagnement 
transdisciplinaire à l’Amisep

« Il  n’y a pas de culture ni de lien social 
sans solidarité » affirmait déjà Jean- 
Michel Le Roux, Président de l’asso-
ciation, dans le journal Amisep d’avril 
2000. 

La culture est l’ensemble des connais-
sances, des savoir-faire, des traditions, 
des coutumes, propres à un groupe hu-
main, à une civilisation. Pour l’Amisep, il 
apparaissait important d’élargir les mis-
sions du pôle culture en y intégrant une 
ouverture vers d’autres horizons…
Découvrir de nouvelles réalités sociales, 
culturelles, environnementales ou en-
core économiques, permet à chacun de 
s’enrichir personnellement et récipro-
quement. Ces projets solidaires nous 
aident à mieux appréhender le monde 
dans lequel nous vivons, dans toute sa 
complexité, de renforcer nos valeurs ci-
toyennes, de s’engager collectivement. 
Aujourd’hui, l’Amisep souhaite dévelop-
per des projets solidaires avec différents 
pays dont le continent africain. Ces 
échanges de culture, de pratiques pro-
fessionnelles renforcent ses valeurs. 
Aussi, en janvier 2022, des membres 
de l’Amisep se sont rendus au Togo à 
la rencontre d’associations : ACAARD et 
ATEIPDI. De cette expérience, l’Amisep  
a souhaité poursuivre un partenariat  
solidaire.

Pourquoi vouloir travailler 
à l’Amisep ?

Chaque professionnel de l’association 
note un intérêt et la volonté d’accompa-
gner les personnes vulnérables, fragili-
sées à un moment de leur histoire de vie. 
Pour chacun d’entre eux, ce qui prime 
est la relation à l’autre ; cette relation hu-
maine qui donne sens à l’accompagne-
ment. Les termes qui reviennent le plus 
souvent lorsque nous interrogeons les 
salariés du secteur sont : « rencontres », 
« expériences de vie », « écoute », « enri-
chissement personnel ».  
Beaucoup nous disent également 
s’orienter vers ces postes d’accompa-
gnement pour le travail en équipe, la di-
versité des publics ou encore la complé-
mentarité des métiers.
À l’Amisep, tous les postes d’un service 
concourent vers un accompagnement 
bienveillant que ce soit la logisticienne, 
la secrétaire ou l’éducatrice. Chaque 

professionnel a un rôle à jouer dans 
l’équipe du service. La richesse d’un 
accompagnement transdisciplinaire vi-
sant un même projet est gage de réus-
site.

Ces métiers ont-ils évolué ?

Bien évidemment, les métiers d’au-
jourd’hui se sont transformés pour plu-
sieurs raisons. 
Même si ceux-ci gardent comme prin-
cipale mission l’accompagnement du 
public au quotidien, plusieurs éléments 
viennent faire évoluer les pratiques. Par 
exemple, en vingt ans, l’Amisep a élargi 
son champ d’action en accompagnant 
de nouveaux publics. Il a donc fallu for-
mer ce personnel à de nouvelles pra-
tiques. La formalisation des pratiques et 
le « rendre compte » ont également pris 
une place importante dans le quotidien 
des professionnels au risque d’en dé-
courager plus d’un.

Nous constatons aujourd’hui que notre 
secteur n’est plus aussi attrayant. Nous 
pouvons même affirmer qu’il est en 
crise. Les recrutements sont de plus en 
plus difficiles et les centres de formation 
n’arrivent plus à remplir les cessions. 
Si cette crise venait à se prolonger, un 
risque majeur est à envisager sur la qua-
lité de l’accompagnement auprès du 
public.
Pour autant, les témoignages recueillis 
auprès des professionnels de l’Amisep 
dans le cadre de la réalisation du film et 
du journal sur les métiers de l’associa-
tion, témoignent de l’investissement et 
de la satisfaction des salariés à accom-
pagner les personnes en situation de 
vulnérabilité. 
Un grand merci à tous ceux et celles qui 
ont accepté de témoigner de leur expé-
rience au sein de l’association. 

Pendant plusieurs semaines, l’équipe de reportage 
« Les passeurs d’images et de sons » s’est rendue 
dans différents services de l’Amisep sur les trois  
territoires bretons de l’association (22-56-35). 
Une occasion pour les professionnels de présenter 
leur métier, la diversité des postes et des publics 
accompagnés, le travail complémentaire en équipe 
pluridisciplinaire, la relation humaine… 

Association 
ACAARD
Accueil 
d’enfants 
orphelins.

Association 
ATEIPTI 
Jardins 
partagés.Réalisatrice : Françoise Bouard

Prise de son : Régis Blanchard
Musique : « Sauge » - Aapus 

Retrouvez ce reportage sur www.amisep.fr

ZOOM
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Les métiers de l’Amisep > ÉDUCATIF, TECHNIQUE ET SOCIAL

L’accompagnement au cœur 
des métiers de l’Amisep

Regards croisés…

L’accompagnante Éducative et Sociale (AES) aide et accom- 
pagne les personnes handicapées ou dépendantes dans la 
réalisation des actes de la vie quotidienne, afin de favoriser 
le maintien ou le développement de leur autonomie.

« Au sein de l’UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme), nous 
apprenons aux enfants à vivre leur statut d’élève, à mieux commu- 
niquer avec leurs parents. 
Nous avons la chance de travailler dans une équipe pluridisciplinai- 
re. Chacun de nous a des compétences variées mais complémen-
taires et lorsque l’équipe est réunie, les regards se croisent... Un regard 
du paramédical ne va pas être le même que celui de l’éducatif ou de 
l’Éducation Nationale.
Si je devais donner un mot qui représente mon métier, ce serait  
« grandir ». Cela englobe autant l’équipe que les enfants. Nous grandis- 
sons en les voyant grandir. »

L’accompagnement éducatif, technique et social 
est au cœur des métiers de l’Amisep auprès d’une  
diversité des publics accueillis : personnes en situation 
de handicap, personnes éloignées de l’emploi, 
personnes souhaitant s’inscrire dans un parcours 
de formation, demandeurs d’asile ou bénéficiaires 
d’une protection internationale, personnes en situation 
de précarité ou de rupture de soins…
Par leur spécificité et leur complémentarité, chaque 
professionnel concourt à l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes accompagnées. 
Le partage au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
auprès des partenaires et des personnes accueillies 
est source de riches expériences. 

Répartition des métiers 
de l’éducatif, du technique et du social

       Chacun de nous 
a des compétences 

variées mais 
complémentaires 

et lorsque l’équipe 
est réunie, les regards 

          se croisent... 

«

«

Anaëlle Piquet
Pôle Personnes 
en Situation 
de Handicap 
et Personnes Âgées 
Accompagnatrice
Éducative et Sociale (AES)

S’enrichir auprès des personnes 
accueillies

La formatrice réalise les apprentissages des savoirs et des 
savoir-faire de publics adultes ou jeunes afin de favoriser 
leur insertion professionnelle ou leur adaptation aux évolu-
tions techniques et professionnelles.

« Je suis formatrice Français Langues Étrangères (FLE) au Centre 
d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile (CADA) à Lannion. J’accom-
pagne ces personnes afin qu’elles apprennent par elles-mêmes en 
leur donnant des outils par des apprentissages en salle ou au travers 
d’activités concrètes sur site ou à l’extérieur. 
Nous travaillons en lien avec diverses associations ou avec d’autres 
services de l’Amisep comme l’atelier vélo de l’objeterie. Le but est que 
les personnes rencontrent le monde associatif, qu’elles commencent 
à se faire un réseau. 
N’hésitez pas à aller retrouver notre gazette « Le Baragouineur » sur le 
site internet de l’Amisep. On y retrouve les activités réalisées, l’agenda 
des activités à venir et une recette. Nous l’écrivons en séance tous 
ensemble, c’est un réel support de travail. 
J’aime ce métier qui me permet de rencontrer des personnes très 
différentes, venant de cultures riches et passionnantes. L’intercultura-
lité me nourrit énormément. Nous avons une grande liberté pédago-
gique et une confiance de la direction. L’Amisep a le mérite d’offrir des 
séances de français aux demandeurs d’asile et je trouve cela super. »

Marion Lièvre
Pôle Orientation-
Emploi-Formation 
Formatrice

2 %  Conseiller en insertion

4 %  Animateur

5 %  Assistant de service social

7 %  Cadre de direction

6 %  Surveillant de nuit

11 %  CESF

12 %  Formateur / Enseignant

14 %  AMP / AES

21 %  Moniteur éducateur / Éducateur spécialisé

4 %  Éducateur technique spécialisé

5 %  Encadrant / Assistant technique

9 %  Moniteur d’atelier

Accompagner la réalisation 
des projets individuels

La monitrice d’atelier participe à l’organisation d’une ac-
tivité de production et à l’accompagnement dans sa ré-
alisation, des personnes handicapées ou en difficultés 
sociales, afin de favoriser leur adaptation/réadaptation ou 
insertion professionnelle.

« Je suis monitrice d’atelier à l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) Le Phare depuis 2020. J’avais acquis une 
expérience professionnelle dans le secteur économique mais 
je n’étais pas satisfaite car j’avais une fibre sociale.
Ici, mon poste me plaît beaucoup, chaque journée est une nou-
velle aventure. En plus de l’organisation du travail en fonction 
des commandes, il y a tout le volet relationnel indispensable 
auprès de chaque travailleur dont le parcours est unique. Je 
cherche sans cesse à les impliquer. C’est passionnant de les 
guider dans leur projet individuel d’accompagnement et quelle 
joie de les voir brandir leur diplôme “ Différent et Compétent “ 
après avoir exposé l’analyse d’une tâche devant un jury. »

Nadine Bretaudeau
Pôle Orientation-
Emploi-Formation 
Monitrice d’atelier

Maëlle Garaud
Pôle Asile-Réfugiés
Conseillère en Économie 
Sociale et Familiale (CESF)

C’est un travail 
passionnant 

et je me sens utile. 
C’est enrichissant 

d’accompagner 
des personnes 

d’univers 
très différents 

et que l’on voit 
gagner en 

autonomie. 

«

«

La diversité des publics accompagnés

La Conseillère en Économie Sociale et Familiale (CESF) 
met en œuvre des dispositifs d’aide sociale afin de favo-
riser l’insertion sociale ou de prévenir l’exclusion de per-
sonnes en difficulté.

« Je suis CESF au service des demandeurs d’asile et des réfu-
giés accueillis aux CADA de Vannes, Auray et Ploërmel. Nous 
les accompagnons pour leur hébergement en appartement, 
leur apprentissage du français, leurs démarches administra-
tives multiples en vue de leur insertion. Nous faisons appel si 
besoin à des interprètes ou des organismes de formation. 
C’est un travail passionnant et je me sens utile. C’est enrichis-
sant d’accompagner des personnes d’univers très différents et 
que l’on voit gagner en autonomie. »
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Les métiers de l’Amisep > ÉDUCATIF, TECHNIQUE ET SOCIAL

Contribuer à l’insertion sociale 
et professionnelle

La Conseillère en Insertion Professionnelle (CIP) met en 
œuvre des dispositifs d’aide sociale afin de favoriser l’in-
sertion sociale ou de prévenir l’exclusion de personnes en 
difficulté.

« Je travaille au sein de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) 
des Côtes d’Armor. Mon métier est de conseiller et de proposer 
des actions d’accompagnement professionnel afin de favori-
ser l’emploi et l’insertion des salariés. Après un entretien, nous 
essayons de poser un diagnostic et de co-construire un projet 
professionnel qui soit en adéquation avec celui de la personne. 
Je m’appuie sur une équipe pluridisciplinaire et sur les compé-
tences des encadrants techniques des chantiers d’insertion 
qui accompagnent les personnes en emploi au quotidien. Ils 
identifient ainsi les compétences transverses du salarié qu’on 
peut valoriser auprès des entreprises. 
On développe la relation entreprise à travers le nouveau dis-
positif Sève Emploi - SEVE 2. Cela nous permet de sécuriser 
le démarrage du salarié en poste, de développer et fidéliser le 
réseau entreprise et donc, de multiplier les opportunités d’em-
ploi durable, c’est formidable ! »

L’humain au cœur du métier

L’Éducatrice Technique Spécialisée organise une activité de 
production et met en œuvre le projet d’accompagnement des 
personnes handicapées ou en difficultés sociales, afin de fa-
voriser leur adaptation/réadaptation ou insertion profession-
nelle

« Je suis éducatrice technique spécialisée sur l’atelier recyclerie « La 
P’tite Boutique » à Lannion. Les objets issus de dons sont recyclés 
avant d’être vendus. Ce chantier d’insertion permet aux salariés de 
mette en valeur leurs savoir-faire.
Partager les compétences de chacun, salariés et encadrants, c’est 
ce qui fait la richesse de nos métiers. Nous apprenons tous les jours. 
J’accompagne les salariés dans leur travail au quotidien. Travailler 
avec l’humain, c’est le cœur de mon métier. 
Nous avons développé récemment une activité de commerce en 
ligne. C’est un regroupement de recycleries nationales à l’initiative 
d’Emmaüs. N’hésitez pas à aller le découvrir ! »

Un travail d’équipe !

L’Assistant de Service Social met en œuvre des disposi-
tifs d’aide sociale afin de favoriser l’insertion sociale ou 
de prévenir l’exclusion de personnes généralement en dif-
ficulté.

« Je viens en aide aux personnes qui sont orientées dans le 
cadre de mesures d’accompagnement en lien avec le loge-
ment. Ces mesures sont l’ASLL (Accompagnement Social Lié 
au Logement) et l’AVDL (Accompagnement Vers et Dans le 
Logement). 
L’ouverture des droits, l’aide à la gestion du budget, travail-
ler en partenariat avec les acteurs spécifiques du logement 
tels que les bailleurs sociaux, les services de la préfecture, le 
Département, les services de soins, sont mes missions prin-
cipales. 
C’est un poste où nous travaillons dans un bureau mais nous 
avons aussi beaucoup de visites à domicile et j’apprécie avoir 
les deux. J’ai aussi la chance d’être dans une superbe équipe 
où nous sommes complémentaires. » 

Travailler avec plaisir

Le veilleur de nuit exerce une mission de sécurité et de 
surveillance auprès des personnes et des biens, dans 
l’établissement.

« Je suis veilleur de nuit au CAES (Centre d’Accueil et d’Éva-
luation des Situations) de Redon. J’assure la sécurité des 
personnes hébergées, des biens et également des locaux. Je 
respecte la discrétion et le calme propre à l’activité de nuit afin 
de favoriser le repos des personnes. Un comportement res-
pectueux et l’hygiène sont mes priorités au sein du service. 
C’est un poste qui est basé sur la confiance.
Je suis ravi de ce travail. Après un an et demi en poste et 
après diverses expériences professionnelles, c’est le meilleur 
poste de ma vie. Les conditions de travail, l’environnement, les 
gens... Il y a une solidarité dans cette équipe et c’est vraiment 
super. Je ne suis jamais venu à reculons au CAES et je m’in-
vestis totalement car j’adore ce que je fais. Et puis, au CAES, 
c’est une nouvelle aventure tous les jours ! »

Maria 
Trézéguet
Pôle 
Orientation-
Emploi-
Formation 
Conseillère 
en Insertion 
Professionnelle 
(CIP)

Anne-Marie
Grannec
Pôle 
Orientation-
Emploi-
Formation 
Éducatrice 
Technique 
Spécialisée 
(ETS)

Mathias Gélard
Pôle Précarité 
Assistant de service
social

La richesse 
de l’adaptation 

L’Éducatrice Spécialisée organise et 
met en place des actions socioéduca-
tives pour un public en difficulté (en-
fants, adultes, personnes en situation 
de handicap...) afin de favoriser son 
insertion ou sa réinsertion sociale.

« Nous accueillons des jeunes adolescents 
et adultes âgés de 16 à 22 ans au sein du 
DEPAS (Dispositif d’Evaluation Pour l’Ac-
compagnement Spécifique). C’est un ser-
vice d’observation et d’orientation des ca-
pacités d’un point de vue professionnel et 
social. Nous cherchons à développer l’au-
tonomie, l’habilité sociale, le savoir vivre à 
partir du projet de chaque jeune. 
C’est un métier très riche sur le plan hu-
main et nous sommes régulièrement en 
introspection. Il est important de décon-
struire notre façon de voir les choses et 
d’essayer de voir comment l’autre voit le 
monde. 
Le travail d’équipe est essentiel et très in-
téressant. Les temps d’échanges où les 
regards se croisent sont primordiaux pour 
pouvoir avancer ensemble. » 

Marina Langlois
Pôle Personnes en Situation 
de Handicap 
et Personnes Âgées 
Éducatrice spécialisée

       Il est important de déconstruire notre façon de voir les choses 
et d’essayer de voir comment l’autre voit le monde. 
« «

Jean-Pierrick Menoret
Pôle Asile-Réfugiés
Veilleur de nuit

       C’est une nouvelle aventure tous les jours ! « «
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Les métiers de l’Amisep > SOIN / PARAMÉDICAL

Des expériences professionnelles 
riches et complémentaires

Un travail d’équipe 
inscrit dans un réseau 
partenarial

L’infirmier réalise les soins infirmiers, 
d’hygiène et de confort selon le pro-
tocole médical et les règles d’hygiène 
et d’asepsie.

« Infirmier au point santé, mes missions sont 
d’accueillir et d’accompagner les personnes 
en situation de précarité pour leur permettre 
l’accès aux droits et aux soins. Ces per-
sonnes arrivent ici grâce à diverses orien-
tations. Nous travaillons beaucoup avec les 
associations locales : la Sauvegarde 56, la 
Croix Rouge, le Centre Médico-Social, le 
Centre Communal d’Action Sociale, la Per-
manence d’Accès aux Soins de Santé de 
l’Hôpital de Vannes, l’association Coallia... 
Egalement, nous travaillons avec les ser-
vices propres à l’Amisep comme le Service 
Intégré d’Accueil et d’Orientation ou encore 
l’Accueil De Jour. 
Il y a quatre autres professionnelles qui tra-
vaillent dans l’équipe : un médecin, une psy-
chologue, une sage-femme et une dentiste. 
Nous avons aussi des partenaires qui inter-
viennent au sein du Point Santé : l’équipe 
mobile précarité psychiatrique qui rencontre 
des usagers et fait un point avec nous si be-
soin sur des situations, l’association AIDES 
(association de lutte contre le sida et les 
hépatites), la Sauvegarde 56 qui s’occupe 
du dispositif CAARUD (Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques pour Usagers de Drogues).
J’ai la chance d’avoir des permanences sur 
Vannes mais aussi sur Auray et Ploërmel. 
L’alternance des permanences sur place et 
le fait de me rendre sur différents lieux où 
je suis amené à «aller vers» (à la rencontre 
du public), me satisfait. Cela me permet 
d’aller sur le terrain, d’être au contact des 
personnes et de pouvoir au mieux les ac-
compagner. »

L’inscription du soin et du paramédical dans le secteur du social et du médico-social est source de ri-
chesse pour les professionnels. 
L’accompagnement médical et paramédical fait appel à des savoir-faire spécifiques. 
Cette complémentarité du travail d’équipe, en lien avec les différents partenaires, 
permet de proposer aux personnes accueillies un accompagnement adapté 
aux besoins de chacun selon une approche globale. 

Alexandre Michaud
Pôle  Précarité
Infirmier

Répartition des métiers du soin et du pa-
ramédical

Proposer un accompagnement 
adapté à chacun

La neuropsychologue réalise des actions d’analyse, d’éva-
luation psychologique et de conseil, selon les besoins des 
personnes afin de leur apporter un soutien ou une aide 
psychologique.

« Neuropsychologue à l’UEMA de Lorient (Unité d’Enseigne-
ment Maternelle Autisme), j’évalue les compétences dévelop-
pementales des enfants sur les plans intellectuel et moteur. À 
partir des bilans que j’effectue, nous mettons en place des ac-
compagnements adaptés à chaque enfant.
La diversité de mes missions est ce qui fait la richesse de mon 
métier. J’aime travailler dans cette équipe où nous avons tous 
été formés sur l’autisme. C’est très intéressant de pouvoir 
échanger sur ces temps de formation que nous avons pu avoir. 
Nous avons aussi toutes et tous nos spécialités et nos expé-
riences et nous nous complétons naturellement. » 

Coordonner nos actions pour favoriser 
l’autonomie des enfants accueillis

L’ergothérapeute rééduque, réadapte les personnes at-
teintes de déficience, d’incapacité ou d’handicap (phy-
sique, psychique...) selon la prescription médicale ou la 
demande individuelle.

« J’interviens au sein du service PMO (Prestation en Milieu Ou-
vert) de Rennes pour des séances d’observation, de rééduca-
tion, d’autonomie ou encore des bilans sensoriels. Nous éva-
luons en équipe les besoins et les priorités de l’enfant et de sa 
famille. 
J’accompagne les enfants à retrouver de l’autonomie en agis-
sant sur leur environnement, leurs activités et le fonctionnel 
par la rééducation. C’est très 
intéressant d’intervenir dans 
l’environnement de l’enfant, 
au domicile et à l’école. On 
se coordonne en équipe pour 
offrir une prestation de qualité 
qui fasse avancer les situa-
tions.
L’équipe est force de pro-
position et la direction est 
disponible et à 
l’écoute et c’est 
vraiment impor- 
tant pour moi. » 

       Nous avons toutes et tous nos spécialités 
et nos expériences et nous nous complétons 
naturellement. 

« «

Audrey Souquet
Pôle Personnes en Situation 
de Handicap 
et Personnes Âgées 
Neuropsychologue

Méline Métaireau
Pôle Personnes en Situation 
de Handicap 
et Personnes Âgées 
Ergothérapeuthe

Une approche globale et complète 
de la médecine

Le médecin prévient, diagnostique les pathologies et réalise 
les soins de patients selon la spécialité médicale ou 
chirurgicale.

« Médecin généraliste depuis mai 2019 au sein de l’Amisep, j’in-
terviens sur trois dispositifs : les Lits Halte Soins Santé (LHSS), les 
Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) et le Point 
Santé. C’est une activité très variée, j’aime la diversité de mes 
missions sur ces trois dispositifs. 
Les LHSS est une structure collective, le suivi est hebdomadaire, 
c’est une autre approche de la prise en charge globale. Au Point 
Santé, je mène uniquement des consultations. Le but est de les 
amener vers le droit commun. L’objectif des ACT est de développer 
l’autonomie des personnes dans leur appartement. Mon rôle est 
de coordonner les soins autour d’eux. 

À l’Amisep, on a une approche globale et complète de la mé-
decine. On se sent utile, les personnes ont besoin de recréer du 
lien, de faire confiance. C’est une grande richesse de pouvoir 
les accompagner et ne pas seulement leur dire « il faut faire ci,  
il faut faire ça »... Hors association, on ne peut pas trop le faire 
ainsi car on n’a ni le temps, ni les ressources. »

Julia Hie
Pôle  Précarité
Médecin

4 %  Aide soignant

42 %  Infirmier

4 %  Ergothérapeuthe 

8 %  Médecin

38 %  Psychologue

4 %  Sage femme
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Les métiers de l’Amisep > ADMINISTRATIF Travailler en équipe

L’assistante administrative réalise le traitement adminis-
tratif de dossiers (frappe de courriers, mise en forme de 
documents...) et transmet les informations (e-mail, notes...) 
aux services ou au responsable.

« Arrivée au sein de l’association pour un remplacement sur le  
service Le Relais en 2003, je suis depuis 2004 au CADA (Centre 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile). Le pôle Asile-Réfugiés  
a beaucoup évolué car en 2014, nous étions 14 salariés et 
aujourd’hui, nous ne sommes pas loin d’une centaine. 
Je m’occupe de la partie administrative et travaille en lien avec 
la direction, les travailleurs sociaux, les agents de la logistique 
et les agents d’entretien. Dans le service, chacun a besoin de 
l’autre, c’est un vrai travail d’équipe. Pour mener à bien les 
missions, ce travail est très important. »

Une fonction polyvalente

L’assistant de gestion assure la gestion et le suivi administratif de 
dossiers techniques (projet, mission, démarche qualité...). Il par-
ticipe à l’organisation générale de la structure (groupe projet...).

« J’ai été recruté en 2011, en 
contrat aidé de 6 mois, qui 
a été renouvelé durant trois 
ans sur un poste d’agent ad-
ministratif sur les dispositifs 
Pôle Emploi. Ensuite, je suis 
parti en formation pour faire 
un BTS Assistant de Ges-
tion en alternance sur deux 
ans au sein de l’association. 
Suite à l’obtention de mon 
BTS, j’ai été recruté en CDI 
à l’Amisep. 
J’ai travaillé sur pas mal 
de points. J’ai aidé aux ré-
ponses aux appels d’offres, 
à la création d’outils pé-
dagogiques et administra-
tifs, la gestion de disposi-
tifs comme la gestion de la 
formation qualifiante CIP 
(Conseiller en Insertion Pro-
fessionnelle) et FPA (Forma-
teur Pour Adultes). 
En 2017, un catalogue de 

formations a été mis en place dans le but de professionnaliser ou d’ac-
tualiser les connaissances des professionnels du secteur du social et 
du médico-social essentiellement. J’ai été missionné sur la partie com-
merciale et communication et, par la suite, sur la partie gestion admi-
nistrative jusqu’à la facturation.
Je travaille également sur la qualité en lien avec la direction. Sur le service 
formation, nous devons être certifiés QUALIOPI pour accéder aux mar-
chés publics, une certification nationale qualité pour les organismes de 
formation. 
L’essentiel de ce poste, c’est avant tout d’être polyvalent, réactif et 
disponible. »

La diversité des tâches

L’assistante financière est en charge de la gestion 
administrative et financière de services ou d’éta-
blissements tout en tenant compte de la régle-
mentation (financière, fiscale…). 

« J’ai intégré l’Amisep en janvier 2020, au poste 
d’Assistante Financière. Je m’occupe de la créa-
tion de nouveaux comptes bancaires, la gestion des 
chéquiers et des carnets de remise de chèques, des 
conventions et subventions de l’association. J’effec-
tue également les virements de trésorerie de compte 
à compte et je réalise un suivi de la trésorerie tous les 
jours. La trésorerie est suivie sur un logiciel dont je 
m’occupe du paramétrage. 
Mes tâches sont diverses et variées et c’est ce que 
j’aime. Mon travail peut-être parfois rythmé par des 
dates clés mais il n’y a rien de monotone. »

Karine Le Mero
Pôle Asile-Réfugiés 
Assistante Administrative

Renaud Denouel
Pôle Orientation-
Emploi-Formation 
Assistant de Gestion

Magali Brien
Pôle Ressources
Assistante 
Financière

Des compétences 
administratives 
et relationnelles

L’assistante Ressources Humaines 
réalise le suivi administratif de la 
gestion du personnel (contrats, ab-
sences, visites médicales, déclara-
tions aux organismes sociaux...) et 
de la formation continue selon la lé-
gislation sociale, la réglementation du 
travail et la politique des ressources 
humaines de l’association.

« Assistante au sein du service des Ressour- 
ces Humaines depuis 4 ans, mon métier 
consiste à matérialiser le cycle de vie du 
salarié en entreprise : d’une embauche, en 
passant par les évolutions, jusqu’à la sor-
tie du salarié. Le service des Ressources 
Humaines englobe un panel assez large de 
champs d’interventions qui sont : l’adminis-
tration du personnel avec la rédaction des 
contrats, le suivi administratif et toute la par-
tie formation du personnel. 
Ce sont des tâches qui sont plutôt adminis-
tratives mais aussi relationnelles puisqu’on a 
une mission de conseil et d’accompagne-
ment. Travailler aux Ressources Humaines, 
c’est avant tout une aventure humaine et un 
travail d’équipe. Il est vrai que c’est un métier 
technique et exigeant mais nous sommes 
beaucoup dans l’échange et l’écoute. Nous 
tentons chaque jour de valoriser au mieux le 
capital humain de l’Amisep. 
Ce que j’apprécie dans mon quotidien, 
c’est d’avoir une vue d’ensemble des ac-
tivités de l’association : la création d’éta-
blissement, de voir la diversité des métiers 
qui nous entoure et puis c’est un métier qui 
nous permet de faire de belles rencontres 
professionnelles. J’aime le côté technique 
de mon métier mais le relationnel donne du 
sens à tout cela. J’aime me rappeler que 

l’humain doit rester au cœur de nos préoc-
cupations. Une des facettes que j’apprécie 
particulièrement c’est qu’on ne sait jamais 
de quoi sera fait le lendemain... Voilà une 
des particularités de notre métier ! »

Les professionnels de l’administratif sont présents sur l’ensemble des pôles de l’Amisep : 
Pôle Ressources, Pôle culture et solidarité, Pôle Orientation Emploi Formation, 
Pôle Personnes en Situation de Handicap – Personnes Agées, 
Pôle précarité et Pôle Asile – Réfugiés. 
Ces postes sont indispensables au bon fonctionnement des établissements et services de l’Amisep. 
Par leurs compétences administratives et leur capacités relationnelles, ces professionnels aux missions 
diversifiées, s’inscrivent pleinement dans un travail d’équipe complémentaire. 

Un travail d’équipe, technique
et relationnel

7 %  Direction

22 %  Comptabilité

7 %  Ressources Humaines

64 %  Secrétariat/Accueil

Répartition des métiers
administratifs

       Travailler aux Ressources 
humaines, c’est avant tout 
une aventure humaine 
et un travail d’équipe. 
Nous tentons chaque jour 
de valoriser au mieux le capital 
humain de l’Amisep. 

«

«

Réjane Nolier
Pôle  Ressources
Assistante
Ressources humaines
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Les métiers du technique et de la logistique font appel à des compétences techniques spécifiques 
selon la profession et le champ d’intervention. 
Pour autant, les capacités relationnelles sont aussi essentielles au bon déroulement des interventions 
et à l’accompagnement technique de chacun (professionnels, personnes accompagnées…). 

Une évolution 
professionnelle
au sein de l’Amisep

Le technicien informatique effectue 
le dépannage, l’entretien et l’instal-
lation d’équipements ou de parcs 
d’équipements informatiques ou 
bureautiques (matériels, logiciels, 
réseaux...), selon les règles de sé-
curité et la réglementation.

« Arrivé en 2011 à l’Amisep, j’ai tout 
d’abord commencé en tant que chauf-
feur à la distribution alimentaire. Puis, à la 
suite de sa fermeture, une épicerie solidaire 
s’est ouverte. J’y ai été gestionnaire durant 
quelques années. 
Depuis 2018, je suis technicien de mainte-
nance informatique. C’était une demande 
de ma part. L’informatique est une passion 
depuis que je suis petit. Lorsqu’il y a eu 
besoin de renfort au sein du service, c’était 
une évidence pour moi. 
En tant que technicien informatique, ma 
mission est de répondre aux besoins infor-
matiques des professionnels de l’Amisep : 
dépannage, installation de matériels... Mon 
travail c’est avant tout le bon fonctionne-
ment du matériel et m’assurer que chaque 
utilisateur puisse en bénéficier. 
J’ai aussi la chance d’être dans un service 
où je suis amené à me déplacer sur les 
différents sites de l’association. C’est très 
intéressant de voir toutes les actions qui y 
sont menées. Être en contact et pouvoir 
discuter avec les professionnels, c’est en-
richissant.  »

Des fonctions qui allient technicité
et sens du contact

       Créer du lien 
c’est très important. 
J’aime travailler 
auprès de ce public 
de nationalités 
et de cultures 
différentes.

«

«

Julien Abdel Aziz
Pôle Ressources
Technicien informatique

28 %  Agent d’entretien et de service

2 %  Cadre de direction

2 %  Technicien informatique 

16 %  Logisticien

52 %  Ouvrier / Agent technique

Répartition des métiers
techniques et logistiques

Des missions variées

L’agente d’entretien et de service effectue des travaux de 
nettoyage des locaux et des espaces à usage collectif se-
lon les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

« Mes missions sont variées. J’effectue le ménage des locaux 
au sein du service Alizé à Ploërmel et j’ai également en charge 
la partie logistique des hébergements. Je réalise les états des 
lieux et je suis responsable du matériel et de l’entretien de  
25 appartements où sont logées les personnes accompagnées 
par l’Amisep. Je les sensibilise à la bonne prise en charge du 
logement notamment sur l’hygiène.
Je m’occupe aussi de l’équipement des appartements et je 
peux être amenée à contacter les agences immobilières. 
J’aime les contacts avec ces personnes très différentes. 
Je participe aussi aux réunions avec la direction et les tra-
vailleurs sociaux. J’ai été autrefois ouvrière d’usine mais au-
jourd’hui, mon poste et mes missions me plaisent vraiment. » 

La passion du métier

L’agent technique assure la réalisation et le suivi de tra-
vaux d’entretien d’un site, d’un local ou d’équipements 
dont il a la charge. Il contribue à maintenir en état de fonc-
tionnement les équipements et les locaux.

« Je travaille principalement sur le secteur de Rennes et sur 
des sites du pôle PSH-PA. Mes missions sont l’entretien des 
locaux, les déménagements et divers aménagements tels que 
des bureaux par exemple. Les services transmettent une de-
mande de travaux à la cheffe de service qui ensuite m’en ré-
fère. J’essaie de gérer mon travail en fonction des priorités. 
J’aime la diversité des tâches à accomplir. J’adore bricoler, ce 
n’est pas du travail pour moi, c’est vraiment un bonheur. Je 
travaillais dans le bâtiment auparavant mais les délais deman-
dés étaient stressants. 
L’Amisep s’adapte aussi à mon double emploi car je suis éga-
lement chauffeur de bus. J’adore ces deux boulots alors je suis 
content de pouvoir effectuer les deux. »

L’accompagnement par le logement

La logisticienne est en charge d’organiser la mise en 
œuvre des aspects techniques, logistiques et relationnels 
au sein d’un ou de plusieurs services, tenant compte des 
particularités des personnes accompagnées. 

« Mon métier consiste à accueillir des personnes en demande 
d’asile dans des logements mis à leur disposition par l’Amisep. 
Je suis référente logement, c’est-à-dire que j’apprends aux 
personnes accueillies le bon fonctionnement d’un logement, 
l’utilisation des énergies et du matériel. 
Ma mission est aussi de les rassurer au quotidien dans leur lo-
gement. J’interviens également pour tout problème technique. 
Créer du lien c’est très important. J’aime travailler auprès de 
ce public de nationalités et de cultures différentes. Même s’il 
y a la barrière de la langue, c’est un public volontaire, avec 
une grande capacité d’adaptation et nous les voyons évoluer 
rapidement. »

Nadine Gandin
Pôle Précarité 
Agente d’entretien 
et de service

Fatima Malet
Pôle Asile-Réfugiés 
Logisticienne

Marcel Orain
Pôle Personnes 
en Situation de Handicap - 
Personnes Âgées 
Agent technique
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Découvrez 
notre nouvelle page 
« Boutique » 
sur notre site internet

Selon une démarche sociale, solidaire et éco- 
responsable, l’Amisep au travers des accom-
pagnements proposés aux sein des ESAT  
(Etablissements et Service d’Aide par le Travail), 
des chantiers d’insertion, des activités éduca-
tives et pédagogiques, propose un large éventail 
de services et produits locaux : 
- Restaurant d’application
- Épicerie solidaire
- Magasin de recyclage
- Produits alimentaires (légumes bios, miel…)
- Mobilier et objets
- Articles de couture
- Etc

À découvrir sur
https://www.amisep.fr
/presentation-amisep
/boutique

Akiro, récompensé 
meilleur livre adapté

Le vrai goût du miel

Les paniers de légumes 
des Jardins de Cahéran

La P’tite Boutique et son e-shop 

Dans une démarche éco-respon-
sable, l’Amisep a créé un rucher 
sur les secteurs de Pontivy et de 
Crac’h. Ce miel est récolté par les 
bénévoles, salariés et publics ac-
compagnés de l’association.

Vous pouvez retirer directement 
votre commande 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 à :

• La Direction Générale
 1 rue du Médecin Général Robic,  
 56300 Pontivy

• L’ESAT Saint-Georges
 Rosnarho, 56950 CRAC’H.

e-shop sur
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/amisep/

Depuis maintenant près d’une vingtaine d’années, l’Amisep propose par l’in-
termédiaire de son chantier d’insertion « Les Jardins de Cahéran », la livraison 
hebdomadaire de paniers de légumes de saison fraîchement sortis de terre. 
Cultivés sur le site de Cahéran à Guillac (près de trois hectares), l’ensemble 
des produits est certifié issu de l’agriculture biologique par l’organisme natio-
nal Ecocert-AB.
Une ferme biologique certes, mais les Jardins de Cahéran sont surtout un 
chantier d’insertion professionnelle qui emploie chaque année des personnes 
en contrat d’insertion. Grâce à cette expérience professionnelle, plusieurs 
d’entre elles ont retrouvé un emploi ou intégré une formation qualifiante.

Vous êtes sensible à notre démarche ? 
Renseignez sans plus attendre le bulletin d’inscription que vous trouverez 
sur notre site internet www.amisep.fr 
en choisissant votre abonnement parmi les trois formules proposées. 

La Recyclerie La P’tite Boutique 
située à Lannion dans les Côtes 
d’Armor vous accueille du mar-
di au samedi. Une nouvelle ère 
s’annonce pour la Recyclerie avec 
l’ouverture de sa boutique en ligne 
depuis le 14 janvier 2022. Avis aux 
amateurs d’achats solidaires, sur 
site ou en ligne, venez découvrir les 
articles valorisés par nos équipes 
en chantiers : vaisselle, objets de 
décoration, mobiliers, livres, jouets, 
électroménager, objets insolites ou 
vintages…
Il y en a pour tous les goûts !

Vous pouvez commander le livre au tarif de 10,00 €  
• Auprès du secrétariat de la Direction Générale de l’Amisep, 
 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30, 
 au 1 rue du Médecin Général Robic, 56300 Pontivy

• ou directement sur le site des Ateliers Art terre
 https://www.art-terre.com/boutique/livres/akiro-souscription

Le miel de 
l’Amisep 
sur 
Youtube

Créer un album jeunesse en 
associant des élèves de l’uni-
té d’enseignement pour au-
tistes, à l’école des Clôteaux 
de Rennes, tel était notre pari. 
Nous avons confié aux Ateliers 
Art terre la conception et la mise 
en œuvre de ce projet. Durant 
6 mois, tous les enfants ont 
contribué avec leur singularité 
et leurs talents spécifiques à 
une création collective concrète 

et joyeuse, à leur image. De nombreux ateliers (sculpture, peinture, 
décors, photographies) ont permis la parution de l’album Akiro,  
récompensé meilleur livre adapté lors de la 14e édition du prix Handi- 
Livres en 2020.

Retrouvez l’intégralité 
de notre page boutique 
sur notre site internet

www.amisep.fr
Mais aussi, nos actualités,
la présentation 
des 6 pôles de l’Amisep,
nos offres d’emploi,
nos journaux…NOUVEAUTE
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LE SERVICE CIVIQUE EN BREF...

Marie 
Dufour
Bénévole 
référente
Service 
Civique

Fiona Danet
en mission de Service 
Civique au sein 
de l’Amisep

Gwenola Baron
Tutrice de Fiona Danet

Le Service Civique a pour objet de « renforcer la cohésion nationale 
et la mixité sociale en offrant à toute personne volontaire l’opportunité 
de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur 
d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général 
auprès d’une personne morale agréée ».

Intégrer un jeune en Service 
Civique au sein des équipes 
est une plus-value pour nos 
services. Nous avons reçu Thelma 
l’année dernière, Fiona cette année. 
Leur présence permet de lancer 
des projets ou de  mettre en place 
des animations pour les personnes 
accueillies.
Leur insertion professionnelle est 
également favorisée puisque 
certaines missions de Service 
Civique ont pu aboutir à la 
signature d’un contrat de travail 
au sein de l’association.

Jerémy, Océane, Emma, Fiona… 
Depuis 2010, plus d’une centaine 
de jeunes se sont engagés dans 
une mission de service civique au 
sein de l’Amisep.
Impliqués au quotidien dans les 
actions menées dans les structures, 
ils apportent du dynamisme,  
de la créativité, un regard extérieur. 
Leurs questionnements font avancer 
la réflexion. Les projets menés par 
ces jeunes sont créateurs de liens et 
s’appuient sur les valeurs de solidarité, 
d’égalité, de respect, de bienveillance, 
de tolérance afin de donner à chacun 
la possibilité de trouver sa place dans 
la société.
Epaulés et soutenus par les 
professionnels, les jeunes se voient 
proposer des missions 
correspondant à leurs attentes.
Cet engagement leur permet d’acquérir 
et de renforcer des compétences,
de développer des capacités et 
de se mobiliser sur un projet d’avenir.

En Service Civique au CADA (Centre 
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) 
de Pontivy, ma mission s’inscrit en 
complément de l’accompagnement 
réalisé par les professionnels du 
service.Dans le cadre d’un projet 
culturel, j’ai travaillé à la mise en 
place d’ateliers visant à favoriser la 
pratique de la langue française. En 
lien avec des intervenants extérieurs, 
j’ai pu proposer et accompagner les 
participants sur 4 ateliers : bande 
dessinée, arts plastiques, chant et 
initiation aux médias.
J’organise différentes activités tout 
en restant disponible si besoin pour 
accompagner les personnes à des 
rendez-vous ou aux distributions 
alimentaires.
Cette expérience par des missions 
concrètes m’est très enrichissante. 
Cela renforce mon envie de travailler 
en lien avec du public.


