Nouvelle organisation à l’Entreprise Adaptée

SINCLAIR INFOS

« Les Ateliers Sinclair »

Novembre 2021

Entreprise Adaptée de Travail Temporaire (EATT)

Réduire le chômage des personnes en situation de handicap
La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a
réformé le cadre d’intervention des EA (Entreprises Adaptées) en leur permettant
notamment de créer des EATT (Entreprise Adaptée de Travail Temporaire) sur tout le
territoire, à titre d’expérimentation.
Les EATT sont destinées à faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs reconnus
handicapés, sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur
handicap.
Le but de cette expérimentation est de participer, par ce nouveau dispositif, à réduire le
chômage des personnes en situation de handicap (2 fois plus important que celui des
demandeurs d’emploi non handicapés).
Début 2020, 3 structures (SINCLAIR, ADAPEI Papillons blancs d’Alsace et Alemploi),
regroupant les compétences insertion emploi et handicap, décident de créer une SCIC
(société coopérative d’intérêt collectif) regroupant 11 autres partenaires dans le but de
s’engager en faveur de l’inclusion.

Depuis le 15 novembre 2021, Luc Letierce est le nouveau directeur de l’Entreprise
Adaptée « Les Ateliers Sinclair ».
Il succède dans cette fonction à Gilbert Wirtz qui a dernièrement quitté ses fonctions et
que nous remercions pour son investissement au sein des Associations.
Depuis septembre, une nouvelle organisation est en train d’être mise en place :


Embauche d’Etienne Kueny, au poste de chef de service propreté.

Il aura à piloter le service, à bâtir un fonctionnement fluide et un dialogue constructif
entre toutes et tous.


Evolution du poste de Jean-Hervé Peuziat : Jusqu’à son départ à la retraite, il
aura pour missions principales de mettre à jour le logiciel PEGASE et aider à la
construction d’un service administratif cohérent.



Embauche de Nabil Kaabar et Thierry Druet comme pilotes planification /
qualité. L’objectif est de parvenir à une planification qui prenne mieux en compte
les besoins des salariés et les attentes des clients tout d’abord en propreté, mais à
termes, également dans les autres services.

Le bureau de Luc Letierce est basé au 13 rue de Landser à Mulhouse.
Il est joignable au 03.89.55.72.59 et par mail : l.letierce@sinclair.asso.fr.

Depuis novembre 2021, 2 agences ont été ouvertes en Alsace, sous la direction de
Magalie Rusterholtz : l’une à Strasbourg (14 quai Kléber) et l’autre à Mulhouse (12 rue
Wilson).

Plus d’informations sur le site internet : www.up-interim.fr

Une partie des personnes présentes
lors de la signature de l’accord
le 22 juin 2021.

Etienne Kueny, chef de service propreté et Luc Letierce, Directeur des Ateliers Sinclair

Lavage auto
En septembre dernier, des jeunes de l’atelier Propreté et Blanchisserie de
l’IMPro, ont organisé des sessions de nettoyage de voitures (des salariés et
services Sinclair), sous la houlette de leur animateur, François Burckel.
L’objectif était de financer une sortie pour faire de la tyrolienne !

Le mois d’après, le groupe a été invité à nettoyer une dizaine de véhicules des Ateliers
Sinclair.
A cette occasion, une présentation de l’Entreprise Adaptée leur a été proposée et plus
particulièrement du service propreté.

Marché(s) de Noël

