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Roannaise de l’Eau, une structure engagée 
dans l’insertion professionnelle
Roannaise de l’Eau a reçu l’agrément «Atelier et Chantier d’Insertion» par la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Cet agrément permet 
d’employer des salariés en contrat d’insertion afin de les accompagner vers un retour durable dans le 
monde professionnel.

L’engagement de Roannaise de l’Eau

Dans le cadre de son agrément Atelier et Chantier 
d’Insertion (A.C.I.), Roannaise de l’Eau recrute des 
personnes en difficultés sociales et professionnelles via 
des Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (C.D.D.I.). 
L’insertion permet l’accompagnement de personnes 
en difficultés socio-professionnelles afin de leur faciliter 
l’accès à la formation ainsi que le retour en milieu ordinaire 
de travail.

Notre équipe Espaces verts est composées de 19 agents 
en CDD d’Insertion dont 12 sont mis à disposition de la ville 
de Roanne.

Les salariés en insertion bénéficient d’un accompagne-
ment professionnel personnalisé au sein de Roannaise de 
l’Eau :
• un accueil et un diagnostic de la situation du demandeur 
d’emploi ;
• une évaluation des compétences ;
• des propositions de formation pouvant aller jusqu’à la 
qualification ;
• un accompagnement aux bons gestes professionnels ;

Roannaise de l’Eau a obtenu une subvention  
de l’Etat dans le cadre du Fonds Départemental  
d’Insertion (FDI Rebond).

Partenariats locaux

Roannaise de l’Eau adhère au 
Collectif Atelier et Chantier d’Insertion 
de la Loire.

Par ailleurs, le syndicat a intégré en 
2016 le réseau Agir en Roannais Pour 
l’Emploi (A.R.P.E.).

Le Collectif ACI et le réseau ARPE sont 
deux associations qui ont pour enjeux 
l’accompagnement de personnes 
en difficultés socio-professionnelles 
afin de faciliter l’accès à la formation 
ainsi que le retour en milieu ordinaire 
de travail. 

Recrutement
Roannaise de l’Eau propose fré-
quemment des postes en contrat 
d’insertion. 

Rendez-vous sur notre site internet :
www.roannaise-de-leau.fr,  
rubrique Nous rejoindre.
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