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Que fait l’association? 

 Insertion par l’activité économique– Economie sociale 

THELLE EMPLOIS est une association interme diaire re gie par la la loi de 
lute contre les exclusion, agre e e par la Pre fecture de Beauvais et la Direc-
tion Re gionale des entreprises, de la concurrence, de la consummation, 
du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 

 L’objectif d’une association intermédiaire 

L’objectif de toute association interme diaire est de faciliter l’acce s a  un 
emploi durable des personnes rencontrant des difficulte s sociales et pro-
fessionnelles. Pour cela l’association propose: 

• des missions de travail re mune re es chez le particulier, les collectivi-
te s et les entreprises. 

• Une aide a  l’insertion et un accompagnement personnalise . 

Vous inscrire 

 Pour vous inscrire à THELLE EMPLOIS, vous devez : 

• E tre motive  pour retrouver un travail a  l’aide de l’association 

• Re sider sur une commune du territoire d’intervention 

• Etre inscrit au po le emploi du territoire 

• Avoir des difficulte s d’acce s a  l’emploi (demandeur d’emploi longue 
dure e-RSA-proble mes financiers-proble mes de logement…) 

• Comprendre suffisamment le français pour travailler en autonomie 

• Etre en etat de sante  physique et psychologique permettant de tra-
vailler en autonomie sur les missions propose es (sur appre ciation 
pre alable du pre scripteur puis de l’e quipe d’accueil de Thelle Em-
plois) 
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L’aide à l’insertion 

 La période “essai” 

Le conseiller d’insertion sociale et professionnelle (CISP) vous accueille 
suite a  la re union d’information collective, a  laquelle vous avez participe  
(sche ma page 3).il va suivre votre parcours pendant une pe riode « essai ». 
Cette dernie re nous permettra d’e valuer vos compe tences, vos difficulte s 
et vos motivations. A la fin de celle-ci (2 a  8 semaines), le CISP vous reçoit 
en entretien d’orientation. 

3 options seront alors possible pour la suite de votre parcours : 

 

1. L’orientation « externe » :  l’association n’est pas la solution. 

Si a  la fin de la pe riode « essai », on se rend compte que pour diffe rentes 
raisons (vous n’arrivez pas a  travailler, vous avez d’autres projets…), 
Thelle Emplois n’est pas pour vous la bonne solution, on s’engage a  vous 
orienter en prenant avec vous un rendez-vous avec un ou plusieurs autres 
partenaires.  

 

2. L’orientation « en suivi » :  

L’association suit votre e volution. 

L’e quipe de Thelle Emplois se re unit toutes les 2 semaines, pour faire le 
point sur votre travail avec l’association et de cider de votre e volution in-
terne. 

 

3. L’orientation  « engagement réciproque »  

Le CISP vous accompagne dans votre parcours d’insertion. 

L’association de Thelle Emplois conclura avec vous un « contrat d’engage-
ment re ciproque ». Ce contrat est la base d’un accompagnement indivi-
duel qui se compose d’e tapes pre cises et d’objectifs pre cis, de missions de 
travail, d’une aide dans les de marches sociales et la recherche d’un emploi 
durable ou d’une formation. 
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Les missions proposées 

 Les tâches proposées 

THELLE EMPLOIS est une association d’aide a  l’insertion, mais sa spe cialite  
est qu’elle vous propose du travail. Elle intervient principalement dans 
certains secteurs d’activite s :  

Le service aux particuliers dans le cadre des emplois familiaux : 
-le me nage et le repassage  
-le petit bricolage 
-le jardinage 
-la garde d’enfants de plus de 3 ans 
-le de pannage informatique 
 
 
 
 

Le service aux particuliers,  
collectivités ou aux entreprises :     

  -le nettoyage 
-la manutention (de me nagement) 

-la maçonnerie (manœuvre ba timent) 
- peinture et re novation inte rieures 

  -espaces verts 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, si vous souhaitez apporter des compe -
tences particulie res nous pouvons vous aider a  trouver du travail dans ces 
missions. Par exemple des travaux de secre tariat… 
Par ailleurs, si vous avez d’autres compe tences et d’autres projets profes-
sionnels, que les ta ches propose es par Thelle Emplois, nous sommes là 
aussi pour vous aider. C’est a  vous de de finir, parmi les travaux propose s, 
ceux que vous pouvez faire, pour rester actif et e tre accompagne  par nos 
soins vers l’emploi qui vous convient. 
 
 Durées et rémunérations 

Dure e : les missions peuvent e tre de 1h a , plusieurs mois. La majorite  des 
missions propose es sont courtes 3h– 1 jour– 1 semaine. 

Re mune ration : toutes les missions sont re mune re es au SMIC/horaire en 
vigueur quel que soit votre niveau de compe tences + 10 % de conge s paye s 
+ une participation des frais kilome triques en mission. 3 



De l’accueil à l’inscription en parcours d’insertion 
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De pliant  

Bouche a  oreille  
Candidature 
spontane e 

PREMIER ACCUEIL 

Information collective 

Première orientation 

Accueil approfondi par le 
CISP 

AUTRE PARTENAIRE 

Plus adapte  pour le suivi et  
l’insertion sociale et  
professionnelle du DE 

PERIODE « ESSAI » 

MISSIONS « ESSAI» 

REUNION D’EQUIPE 

MISSIONS « ESSAI» 

Deuxie me orientation 

Contrat d’engagement 
Re ciproque et missions 

SUIVI 

4 

PARTENAIRE PRESCRIPTEUR 



Les règles d’or de Thelle Emplois 

 L ‘association n’est qu’une étape 

 

L’association n’est qu’une e tape dans votre parcours professionnel, elle est la  pour 
vous aider le temps que vous trouviez un emploi stable. De ce fait :  
-vous devez rester demandeur d’emploi et e tes actif dans vos recherches d’un emploi 
stable 
-vous devez impe rativement vous inscrire a  po le emploi afin de pouvoir be ne ficier 
des ses services et vous rendre a  vos convocations 
-nous sommes la  pour vous aider dans votre recherche d’emploi ou de formation en 
comple ment du po le emploi ou des autres organismes qui vous aident. 
 

 Vous vous engagez à : 
 
-tenir l’association informe e de tout changement de situation 
-passer re gulie rement a  l’association afin d’avoir plus de chances d’obtenir des mis-
sions 
-contacter rapidement l’association si nous vous laissons un message 
-avertir l’association en cas de retard et d’empe chement 
-respecter les habitudes de travail des clients autant qu’ils doivent vous respecter 
-ne pas travailler sans contrat de travail 

Le contrat de mise à disposition 

 Le contrat est indispensable pour: 
 

-percevoir votre salaire net de toutes charges 
-cotiser pour votre retraite et la Mutualite  Sociale Agricole (MSA) 
-que vos frais me dicaux sont pris en charge en cas d’accident de travail 
-qu’en cas de proble me avec le  « donneur d’ordre », l’association soit un interme -
diaire 
 

 Vous êtes salariés de Thelle Emplois. En tant que salarié, vous devez nous 
avertir : 

 

-en cas de retard ou d’absence 
-en cas de proble me concernant la mission 
-en cas d’accident de travail 
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  Pour être payé au début du mois qui suit la mission, vous devez : 
 
-noter sur votre contrat, avec le  « donneur d’ordre », les heures travaille es 
-signer et faire signe le DO au bas du releve  d’heures et du contrat 
-rapporter les originaux aux plus tard en fin de mois a  l’association. 
 

 ATTENTION : 
 
-si votre contrat n’est pas rempli et signe  en bas par le « donneur d’ordre » au bas du 
contrat, nous ne pourrons vous payer 
-si vous rendez votre contrat rempli et signe  en retard, votre salaire vous sera paye  un 
moi plus tard 
Vous pouvez demander un acompte en rapportant votre contrat signe  par le DO a  par-
tir du 15 de chaque mois. 
Si vous percevez des allocations, le statut de salarie  de Thelle Emplois peut modifier 
leur montant. Veuillez vous renseigner aupre s de l’organisme payeur. 
 
 

Comment réussir votre mission ? 

 Le premier contact : 
 
-soigner votre pre sentation : tenue correcte, comportement aimable, 
-respecter les horaires. En cas d’empe chement ou de retard, pre venez votre 
« donneur d’ordre » et l’association, 
-e tre poli, se pre senter et demander les ta ches a  effectuer. Discuter en de tail avec le  
« donneur d’ordre » des ta ches confie es. 
 

 Pendant la mission: 
 
-organiser votre travail afin d’e viter des va-et-vient inutiles, 
-vous appliquer dans votre travail, 
-laisser le lieu de travail propre et le mate riel nettoye  et range , 
-Ne pas boire, ni manger, ni fumer, ni te le phoner ou re pondre au te le phone, pendant 
vos heures de travail, 
-signaler tout de suite les dommages ou proble mes au D.O et a  l’association afin de 
conserver un climat de confiance, 
-veiller a  votre se curite : 
1. ne tondez pas une pelouse mouille e  
2. Faites attention aux fils e lectriques 
-tout accident de travail doit impe rativement e tre signale  a  l’association dans les 
heures qui suivent l’accident par vous-me me, un te moin ou le D.O 
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Prévention des risques 

 

  Le vaccin antitétanique est obligatoire 

 

-afin de vous prote ger contre tout risque d’infection 
suite a  un accident e ventuel au cours d’une mission. 
 
 

 

 Hygiène: 
 
-portez un bleu ou une blouse de travail afin de 
prote ger vos  ve tements  
-lavez-vous les mains re gulie rement 
-portez des gants 
 
 
 
 

 

 Situations et produits à risque: 
 
-si vous ne savez pas utiliser un outil ou un produit, demandez au D.O 
afin d’e viter de vous blesser (ex: tomber d’un escabeau, se bru ler 
avec un fer a  repasser), 
-portez les e quipements fournis par le D.O , notamment des gants 
pour e viter coupures et irritations, 
-signalez toute anomalie au D.O  ou a  l’association, 
-respectez l’ordre et la proprete  du chantier ou de la salle ou  vous tra-
vaillez afin d’e viter: 
3. de tre bucher a  cause d’un fil, d’un outil… 
4. de blesser les autres 
-faites attention aux e tiquettes sur les produits me nagers, de peinture, 
colle...car certains produits sont dangereux pour votre sante , 
-ne me langez jamais les produits d’entretien. 
 

 Pensez à votre dos 
 
Lorsque vous manipulez des charges: 
-pliez les jambes et e cartez les, en de calant le ge rement, pour ramasser 
l’objet a  terre, 
-soulevez la charge en la maintenant pre s de votre corps, 
-gardez toujours votre dos droit 
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En cas d’accident 

 Gardez votre sang froid 
 
Pre venez le « donneur d’ordre s’il est pre sent sur les 
lieux, ou un colle gue de travail pre sent. 
 
 
 

 Appelez ou faites appeler les secours 
 
Composez le 18 (POMPIERS), le 15 (SAMU) 
Annoncez le lieu et la nature de l’accident 
 

 Faites soigner vos blessures éventuelles 
  
Si cet accident se produit durant votre trajet ou durant votre mission, contactez ou 
faites contacter l’association dans les heures qui suivent l’accident. 

Thelle Emplois :  une équipe mobilisée pour l’insertion 

 Thelle Emplois est une association sans but lucratif administrée par  
des bénévoles : 
 
Les administrateurs : pre sident, vice-pre sident, tre sorier, secre taire et les autres 
membres be ne voles . 
 

 Des professionnels à votre écoute 
 
-2 charge es d’accueil 
-1 Directrice et conseille re en insertion sociale et professionnelle (CISP) 
-1 comptable 
 

 Vos interlocuteurs 
 
Les bureaux d’accueil : quelle que soit votre question (par rapport a  une mission, une 
fiche de paie, un CV…) une personne vous e coute et vous oriente. 
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Le suivi à Thelle Emplois 

 L’évaluation des missions 
 
Nous re alisons une enque te te le phonique aupre s des « donneurs d’ordre » afin de sa-
voir comment s’est passe e votre mission : 
-votre ponctualite —vos savoir e tre 
-votre respect des consignes 
-votre compre hension 
-votre sen de l’initiative 
-votre rapidite  d’exe cution 
-vos compe tences 
 

En cas de difficulte s, nous vous contactons et de cidons ensemble de rencontrer le D.O 
afin d’ame liorer la situation. 
De la me me façon, si vous rencontrez des difficulte s avec le D.O, parlez-en rapidement 
a  l’Association. 
 

 Pourquoi cette évaluation ? 
 
Cette e valuation nous permet de constater vos points forts et vos points a  ame liorer. 
Ainsi nous pourrons vous aider a  vous professionnaliser. 

 
 Les réunions d’équipe  
 
-c’est une re union qui rassemble les membres de l’association toutes les 2 semaines, 
-lors de ces re unions, les personnes qui vous ont accueilli(e)  pre sentent vore situa-
tion et les e valuations de votre « pe riode d’essai », 
-nous faisons le point sur les parcours de ceux qui ont signe s un « contrat d’engage-
ment re ciproque », 
-Nous re fle chissons, ensemble, autour du projet d’accompagnement que nous pou-
vons vous proposer : des missions particulie res. 
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Permanences 

NEUILLY EN THELLE 

ULLY ST GEORGES 

LE MESNIL EN THELLE 

PRECY SUR OISE 

CIRES LES MELLO 

Tel : 06-19-90-97-93 

 

 

Siège social 

5 rue de Calais 

60430 NOAILLES 

Tel : 03.44.03.20.62 

 

Email : thelle-emploi@wanadoo.fr 

www.thelle-emplois.e-monsite.fr 

Association Intermédiaire loi 1901 adhérente à l’URAI Agrément simple 

N° SIRET :389 133 034 00022-code APE : 7830Z 


