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Edito

Le chantier de l'A79 en 2x2 voies se poursuit dans l'Allier !

Pour rappel, le chantier concentré sur 88km est divisé en quatre tronçons (TOARC) allant de Montmarault jusqu'à Digoin avec
trois bases vie installées stratégiquement le long du chantier (Deux Chaises - Toulon sur Allier - Dompierre)

Sur ce flash info vous trouverez des informations sur l'actualité-emploi de la RCEA, comment intégrer le chantier, les
différentes formations en lien avec le projet et enfin les solutions de mobilité qui peuvent être mobilisées.

OFFRES D'EMPLOI

Intégrer le chantier

Vous connaissez un candidat souhaitant travailler sur
le chantier ?

Contacter l'équipe Pôle Emploi dédiée au chantier 
par mail à l'adresse suivante :
rcea79.63074@pole-emploi.fr

Vous trouverez les différentes offres d'emploi du
chantier de la RCEA sur pole-emploi.fr en tapant
"RCEA" dans la barre de recherche, ou en cliquant sur
le lien ci-dessous :

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?motsCles=RCEA&offresPartenaires=true&range=0-19&rayon=10&tri=0


Les formations

En lien avec le chantier de l'A79, plusieurs formations
ont débuté en 2020 pour 130 candidats :

Maçon VRD - AFPA Yzeure
23/12/2020 au 03/03/2021
Obtention de deux certificats de compétence
professionnelle (CCP)

Coffreur Bancheur - AFPA Yzeure
26/10/2020 au 08/01/2021
Obtention du titre professionnel

Formation "en route vers l'entreprise" - GRETA
15/09/2020 au 04/02/2021
Obtention du permis de conduire

Conducteur d'engins de chantier - CACES TP -
AFTRAL Toulon sur Allier
23/11/2020 au 14/12/2020
Obtention de quatre caces (A, B1, D et E)

Pour l'année 2021, une formation préparatoire aux
métiers des travaux publics débute le 07/04/2021 à
Moulins !
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail
à votre conseiller Pôle Emploi, Cap Emploi ou Mission
Locale !

Nous vous tiendrons informés des prochaines
formations lors du prochain flash info !



 
Exemples de parcours

Depuis presque 2 ans, l’ensemble des Partenaires de l’emploi, de la formation et de l’insertion accompagnent les candidats
désireux de participer au chantier de la future A79.

Monsieur Mohamed AMMAR : Objectif atteint !

Venu spécialement de la région PACA pour intégrer le chantier de la RCEA, il se fait héberger par sa famille et il est orienté
par Pôle emploi vers un entretien de présélection avec  Eiffage.

Sa forte motivation lui permet d'être présélectionné  et il intègre une formation CACES proposée et financée  par Pôle emploi
en novembre 2020.

Depuis, ayant obtenu les 4 CACES (A B1 D et E) nécessaires aux missions proposées par Eiffage et depuis janvier 2021 il est
en mission sur le chantier !

Monsieur Omar SOYHIBATI : Parcours complet !

Orienté le 23 octobre 2020 par sa conseillère Pôle emploi vers les entretiens de présélection avec Eiffage

Il est sélectionné pour suivre une formation de maçon Coffreur bancheur à l'AFPA, ,financée par Pôle emploi , de octobre à
décembre 2020 avec une période de stage pratique sur le chantier  RCEA en fin d'année. A l’issue de sa formation et depuis
janvier 2021, il travaille sur le TOARC A depuis la base vie de Deux-Chaises.
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MOV'ICI

Mobilité

La mobilité reste un frein pour accéder à l'emploi sur le
chantier, une solution : La plateforme Régionale de
covoiturage : MOV'Ici 

L'équipe Pôle Emploi a créé sur cette plateforme une
communauté dédiée au chantier. 
Ce site fonctionne sur le principe de l'offre et de la
demande : les personnes travaillant sur le chantier
proposent leur trajet quotidien afin d'entrer en relation
avec les personnes en recherche de covoiturage.

En cliquant sur le bouton ci-dessous, vous serez
dirigé vers la boite à outils de la plateforme où vous
trouverez le guide utilisateur.

Fiches métiers / Informations diverses 

Coffreur Bancheur / Maçon VRD / Conducteur d'engins de terrassement / Manoeuvre

Article "la montagne"  / MOV'ICI / Oùra (itinéraire des bus du département) 

Aide mobilité Pôle emploi (sous conditions) / Article "la montagne" photo de

l'avancement du chantier 

www.pole-emploi.fr

Gérez ici vos préférences d’inscription à nos e-mailings d’information et de promotion de nos services.

Les actions liées à cette campagne ne sont pas enregistrées dans votre dossier. Seuls Pôle emploi et Mangaia son prestataire ont accès aux informations. Les données permettant votre
identification sont détruites au terme de l'exploitation de cette campagne. 
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification et d’opposition pour motifs légitimes en vous adressant
à votre agence Pôle emploi.

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communaute/1000031
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/boite-a-outils
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1701
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1702
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1302
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1704
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/travaux-urbanisme/ces-demandeurs-d-emploi-vont-contribuer-a-la-creation-de-l-a7
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.oura.com
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/aide-a-la-mobilite.html
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/toutes-les-photos-de-l-avancement-du-chantier-de-mise-a-2x2-voies-de-la-rcea-en-ce-mois-de-fevrier-2021_13911068/
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/toutes-les-photos-de-l-avancement-du-chantier-de-mise-a-2x2-voies-de-la-rcea-en-ce-mois-de-fevrier-2021_13911068/
https://www.pole-emploi.fr
https://marketing.pole-emploi.fr/form/53113/76/form.aspx
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