
                                                                                
 

OSER FORÊT VIVANTE est une Structure d’Insertion par l’Activité Économique, 

implantée à Rezé au sud de l’agglomération nantaise depuis plus de 35 ans. Elle 

gère :  

❖ une Association Intermédiaire AI (Solidarité Services)  

❖ et cinq Ateliers et Chantiers d’Insertion ACI  
(Forêt Vivante, Menuiserie, Au Fil du Linge, Jardin et Méli Mélo). 
 
Chaque année, l’association accueille entre 210 et 220 personnes en parcours 

d’insertion qui combine une mise en situation de travail et un accompagnement 

socio-professionnel. 

 

L’accompagnement socio-professionnel est un suivi individualisé pour 

❖ définir un projet professionnel et personnel 

❖ réaliser des démarches pour lever tout obstacle à l’insertion (mobilité, 

logement, santé, etc…). 

❖ proposer des actions adaptées aux besoins du salarié (formations 

linguistiques, numériques, sur la mobilité, la santé….) 

❖ valoriser l’acquisition des compétences sociales et techniques 

Un pôle Accompagnement Socio Professionnel composé d’une coordinatrice 

socio professionnelle et de 3 conseiller-es socio professionnelles. 

 

 Depuis 2022, l’association est entrée dans le dispositif CONVERGENCE 

❖ un accompagnement global, renforcé et concerté avec tous les référents 

sociaux 

❖ un partenariat mutualisé avec des chargées de partenariat sur la santé, le 

logement, emploi…. 

❖ Une durée de parcours adapté pouvant aller jusqu’à 5 ans 

 

La mise en situation de travail permet aux personnes en parcours 

❖ d’obtenir un salaire 

❖ de réintégrer le monde du travail grâce à une expérience professionnelle 

formatrice. 

❖ de recréer du lien social 

❖ de retrouver des repères (esprit d’équipe, assiduité, ponctualité, rigueur au 

travail, prise d’initiatives, polyvalence, … 

❖ et d’acquérir des compétences techniques (en lien avec le support d’activité 

mais aussi des compétences transférables vers d’autres métiers). 

Une équipe de 2/3 professionnels sur les Ateliers et Chantiers d’Insertion pour 

encadrer, former et accompagner les personnes en parcours sur la mise en situation 

de travail. 

Une chargée de mise à disposition au sein de l’Association Intermédiaire pour 

organiser les missions et les proposer aux personnes en parcours en fonction de 

leurs compétences. 

 



                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association intermédiaire 

SOLIDARITE SERVICES

Agent-e polyvalent-e
Temps de travail évolutif et adpatable 

Entretien de 
maison

Entretien de 
local/bureau

Manutention/ Déménagement

Entretien 
d'espace vert

Distribution

Restauration 
collective

AU FIL DU LINGE    14 POSTES 28H HEBDO

AGENT-E EN BLANCHISSERIE 

CHAUFFEUR-SE LIVREUR-SE

FORET VIVANTE       14 POSTES      32H HEBDO

OPERATEUR-TRICE EN TRI SELECTIF

CHAUFFEUR-SE LIVREUR-SE

JARDIN                       14 POSTES       26H HEBDO

OUVRIER-E EN MARAICHAGE

AGENT-E DE COLLECTE

MELI-MELO              14 POSTES        28H HEBDO

AIDE DE CUISINE 

MENUISERIE             11 POSTES        28H HEBDO

OUVRIER-E EN MENUISERIE

Postuler auprès de OSER FORÊT VIVANTE  
Une seule entrée la plateforme de l’inclusion 

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/ 

Via un prescripteur habilité 

(Pole Emploi, Mission Locale, Unité emploi, PLIE, CCAS, 
Service social du Conseil Départemental, CIDFF, CHRS, ..) 

 

Renseignement  

Association Intermédiaire   02.51.72.71.04 

Ateliers et Chantiers d’Insertion  02.51.72.71.00 

 

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

