LE GIPE
Président :

C’est aussi...

Jean-Henri MIR

Un Logiciel PERENNITAS...
Outil opérationnel de gestion de la saisonnalité et de la pluriactivité
sur un territoire donné et applicable à différents territoires (mer, montagne, campagne,…).
C’est une base de données accessible sur internet :
Mise en relation des saisonniers en recherche d’emploi avec des
employeurs sur un secteur géographique.
Recherches multicritères pour trouver les profils ou les offres d’emploi les plus adaptés aux demandes des employeurs ou saisonniers.
Edition de statistiques
Gestion de la mobilité des saisonniers en offrant la possibilité de
procéder à des échanges de personnel (ayant préalablement déclaré
être mobile) avec d’autres territoires possédant PERENNITAS.

Un partenariat avec d’autres
territoires...

Président-Délégué :

Maison du Travail Saisonnier du Cap d’Agde
Service Emploi Formation Insertion d’Agde
Maison des Saisonniers de Mimizan
Point d’Appui MCEF de Luz-Saint-Sauveur
Alatras : le réseau des maisons de saisonniers

...une structure innovante
pour la sécurisation des
parcours professionnels

ASSOCIATION
CONSTRUIRE LA PLURIACTIVITE
Guichet Initiative Pluriactivité Emploi

Daniel GASPA

Quatre animateurs sont à
votre service:


Frédérique PEYRES
candidatures@perenne.org

Frédéric DOUCE
gipe65@perenne.org

Florence ROUQUIER
florence.rouquier@perenne.org

Maison des Saisonniers du Briançonnais
Maison des Saisonniers du Pays Basque

GIPE
RELAIS SERVICES PUBLICS
POINT D’APPUI MCEF

Nathalie PALACIN
nathalie.palacin@perenne.org

Quel
bilan
après 17 ans
d’activités?
GALERIE COMMERCIALE
65170 SAINT-LARY-SOULAN
05 62 40 08 14
gipe65@perenne.org
www.emploi-saisonnier-saint-lary.fr

Des objectifs précis
Organiser, structurer, construire la pluriactivité à l’échelle d’un bassin d’emploi de trois cantons des Hautes
-Pyrénées : Arreau, Bordères Louron, Vielle Aure sur les
vallées d’Aure et du Louron
Concrètement :
Organiser la complémentarité des activités saisonnières
pour favoriser l’allongement et l’enchaînement des
périodes travaillées ainsi que la fidélisation de l’emploi
dans le cadre de parcours pluriactifs durables.

Une gouvernance pluridisciplinaire

LE GIPE depuis 1996 :
Accueil, orientation et conseil des saisonniers

3516 saisonniers inscrits (depuis 1996)
709 saisonniers (en recherche active en 2012)
725 Visites en 2012

qui s’appuie sur un Conseil d’Administration …
représenté par quatre collèges :
-le collège employeurs
-le collège élus
-le collège saisonniers
-le collège personnes qualifiées

Mise en adéquation de l'offre et de la demande
d'emploi sur le territoire

Un budget global s’élevant en moyenne à 130 000 euros avec un soutien très important de la Commune de Saint-Lary-Soulan : Aide directe (28%)
et aides indirectes (locaux, électricité, frais postaux et télécommunication,
internet) (15%)
D’autres collectivités locales participent financièrement au travers du
Syndicat Mixte des Vallées d’Aure et du Louron (SMVAL) dans lequel sont intégrés le SIVU Terroir Haute Vallée d’Aure, la Communauté de Communes de la
Vallée du Louron, et la Communauté de Communes d’Aure. (12%)
La Communauté de Commune des Véziaux d’Aure, qui elle aussi fait
partie du SMVAL, ne verse pas pour l’instant de subvention.
Pour les projets menés, elle bénéficie de subventions :
- du Fonds Social Européen dans le cadre de son rôle de Point d’Appui
de la MCEF des Vallées et du Piémont des Hautes-Pyrénées,
- de la Région Midi-Pyrénées dans le cadre dispositif du FRIE,
- de la DIRECCTE UT65 pour le Forum Transvalléen pour l’Emploi
Saisonnier et la Pluriactivité,
- du FONGECIF Midi-Pyrénées pour l'accompagnement du public dans
le montage de dossiers dépendant de cet organisme,
- de l’Etat pour le label « Relais Services Publics ».

Depuis 2007, 114 personnes ont pu bénéficier de formation en langues (espagnol niveau
débutant, perfectionnement, Anglais et même français pour les espagnols) grâce à la collaboration entre le GIPE et le Centre d’Etude des Langues de Tarbes.
Ainsi, une professionnalisation des demandeurs d’emploi, des salariés, des chefs d’entreprises a pu être mise en œuvre pour un meilleur accueil de la clientèle.

Point d’Appui de la Maison Commune Emploi Formation des
Vallées et du Piémont
Le GIPE mène des initiatives en faveur de l’emploi et de la formation en commun avec la
MCEF et propose des actions nouvelles dans le cadre du développement de la pluriactivité
sur la zone couverte par la MCEF.
Exemples d’actions :
- Conception d’un Guide Saisonnalité
- Réalisation d’un court-métrage « Paroles de Saisonniers »
- Organisation des Rencontres Saisonnalité et Pluriactivité en Midi-Pyrénées

Organisation d’un Forum pour l’Emploi des Saisonniers

410 entreprises ont déposé des offres d’emploi
(base de données PERENNITAS, données depuis la création du GIPE)

Des moyens financiers … à pérenniser

Délocalisation des centres de formation
au plus près des saisonniers.

4181 offres d’emploi déposées
(base de données PERENNITAS, données depuis la création du GIPE)

Taux de placement avoisinant
en moyenne les 50%

Avec en moyenne (13 éditions):
600 visiteurs
Environ 200 postes à pourvoir
Taux de recrutement de 60%
Une trentaine d’entreprises et une vingtaine de partenaires de l’emploi et de la formation
Un rendez-vous incontournable en faveur de l’emploi sur notre territoire

Audit socio-économique, diagnostics de territoires:
Etude de faisabilité d’un Groupement d’Employeurs, sur le Logement Saisonnier, sur la
VAE, étude visant à recenser l’activité saisonnière sur le territoire de la Maison Commune
Emploi Formation des Vallées et du Piémont, sur l’emploi et les jeunes en milieu rural à
l’échelle du Pays des Nestes qui procure au GIPE une bonne connaissance de son territoire et un statut d’expert en matière de gestion de la saisonnalité et de la pluriactivité .

Relais Services Publics depuis le 14 mars 2012

Montage de parcours professionnels en adéquation
avec les besoins du secteur

519 dossiers de formations étudiés
(base de données PERENNITAS, données depuis la création du GIPE)

320 formations financées (61%)
(78 par la Région Midi-Pyrénées, 55 par le FONGECIF Midi-Pyrénées, 187 par d’autres financement)
Le GIPE est relais-conseil FONGECIF Midi-Pyrénées

« rapprocher les services indispensables au public » avec les partenaires
Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi, CPAM, CAF, Maison départementale de la Solidarité, MCEF, CCI, ADIL, Association Départementale pour le logement des travailleurs
saisonniers, MSA, CARSAT
=> agrandissement et réaménagement des locaux
=> 2 ordinateurs reliés à internet à disposition du public
=> formations des salariés avec les structures partenaires
=> réalisation d’un Comité de Pilotage
124 visites reçues en2012

Réalisation de Pré-diagnostics auprès d’entreprises dans le
cadre du Fonds Régional d’Innovation pour l’Emploi (Région
Midi-Pyrénées)
40 entreprises pré-diagnostiquées (depuis 2004)

Des moyens humains
4 personnes contribuent au développement et à la mise en
œuvre des missions élaborées au sein de l’Association.
-Frédérique PEYRES : Animatrice Emploi
-Frédéric DOUCE: Chargé d’Accueil
-Florence ROUQUIER : Chargée de Mission
-Nathalie PALACIN : Responsable de Développement

277 mois d’activité gagnés

Pour 64 CDI « de qualité »créés

(représentant environ une moyenne de 2 mois de gain emploi par personne sur
l’année)

Avec un total d’

391 personnes
en CDI ou PARCOURS ANNUALISES

aides allouées par la Région de 184 940 euros

Et toujours
Travail en collaboration avec le Groupement d’Employeurs
des Vallées d’Aure et du Louron
Partenariat avec l’Espagne à développer….

