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VISITE A LA MISSION D’INSERTION 
POUR L’EMPLOI (MIPE)
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Une partie du groupe de stagiaires 
s’est donnée rendez-vous à l’arrêt de 
bus Denfert-Rochereau pour prendre 
le bus de la ligne E à 8h44.

Elle est descendue à l’arrêt de bus 
Macif et est allée en marchant re-
joindre l’autre partie du groupe, qui 
s’était rendue à pied, en bus ou en 
voiture à la MIPE, située au 28 rue 
Pied de Fond à Niort.

Nous avons été reçus par Monsieur 
Frédéric Rudel, qui nous a présenté 
les activités de la MIPE et les condi-
tions pour y travailler.

Nous avons été réunis dans la salle 
de réunion. 

Nous nous sommes présentés en 
donnant notre prénom et notre pays 
de naissance.

Pour travailler à la MIPE, il faut être 
prescrit soit par un agent de Pôle Em-
ploi, soit par une assistante sociale 
ou  par des travailleurs sociaux.

Il n’y a pas de limite d’âge pour tra-
vailler à la MIPE à partir du moment 
où on a terminé sa scolarité obliga-
toire et qu’on n’est pas encore en âge 
d’être en retraite.

Quand on travaille à la MIPE, on signe 
un CDDI (Contrat à Durée Détermi-
née d’Insertion). On signe un premier 
CDDI de quatre mois et, à la suite de 
ce premier CDDI,  il est possible d’en 
signer un autre d’une durée de 2, 4, 
6 ou 8 mois. On peut travailler pour 
la MIPE au maximum pendant deux 
ans.

On y travaille quatre jours par se-
maine à raison de 32 heures par se-
maine. On y travaille de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00. Nous n’avons 
pas osé demander le montant du sa-
laire net mensuel.

On est aussi accompagné sociale-
ment et professionnellement. Mon-
sieur Frédéric Rudel a cette mission 
au sein de la MIPE.

A la MIPE, on cherche à faire du tra-
vail de qualité comme un profession-
nel même si au départ on n’en a pas 
les compétences et l’expérience.

On y apprend à respecter les horaires 
de travail, à travailler en groupe, à se 
respecter les uns les autres et avoir le 
goût du travail bien fait.

Il y a une équipe de salariés qui se 
répartit de la façon suivante : un 
conducteur de travaux, un technico-
commercial, des accompagnateurs 
socioprofessionnels, des encadrants 
techniques d’insertion, une comp-
table, une secrétaire et un directeur.

Si nous sommes d’origine étran-
gère et que nous sommes autorisés 
à travailler sur le sol français, nous 
pouvons travailler à la MIPE, même 
si notre niveau de maîtrise de fran-
çais est petit. Nous apprendrons le 
français en travaillant en équipe et 
en écoutant et en comprenant les 
consignes de travail de notre enca-
drant technique d’insertion.

Les hommes et les femmes peuvent 
travailler à la MIPE. Les femmes tra-
vailleront davantage dans le second 
œuvre (peinture, tapisserie, carre-
lage, pose des plinthes, etc...). Les 
hommes travailleront davantage 
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dans le gros œuvre (monter les murs 
en parpaings, etc…).

Monsieur Frédéric Rudel nous a ra-
conté que l’une des clientes de la 

La MIPE leur a fait réaliser à Niort une 
petite maison en ossature bois pour 
se « débarrasser » de son fils au fond 

de son terrain.

A la suite de ses explications, Mon-
sieur Rudel nous a fait découvrir les 
locaux de la MIPE (le garage et l’en-
trepôt du matériel) en nous montrant 
le tableau sur lequel les salariés en 
insertion doivent signer pour prou-
ver leur présence et un autre tableau 
montrant le planning des chantiers. 
Ensuite, nous avons traversé deux 
bureaux et l’espace cantine.

Nous avons fait une photo de groupe 
devant le bâtiment de la MIPE. Mon-
sieur Rudel s’est joint à nous pour 
être sur la photo.

Une partie du groupe est repartie par 
ses propres moyens chez elle pour 
déjeuner et l’autre partie du groupe 
a pris le bus de la ligne H à 11h17 
pour rentrer à l’asfodep.
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C’était très bien, parce que Mon-
sieur Frédéric Rudel nous a bien 
expliqué comment fonctionne un 
chantier d’insertion. J’ai compris 
comment on peut devenir salarié.e 
en chantier d’insertion (prescrip-
tion, etc..). Ce sont des informa-
tions précieuses pour nous tous.

N’deye

Cette visite de la MIPE était bien 
organisée. C’est bien qu’il existe 
des chantiers d’insertion pour ai-
der les gens à entrer pour la pre-
mière fois ou de nouveau dans 
la vie professionnelle en France.
Vu que je suis un professionnel dans 
le domaine de la peinture, je pour-

rais peut-être un jour laisser mon 
CV pour travailler comme encadrant 
technique d’insertion à la MIPE.

Rachid

Au Suriname, il est impensable 
qu’une femme puisse aussi travail-
ler dans les métiers du bâtiment.

Ursila

Nous aimons les conditions et 
les horaires de travail en France.

Ali et Shirin 

J’ai aimé apprendre que les femmes 
pouvaient aussi travailler dans un 
chantier d’insertion comme ce-
lui-là, parce que dans mon pays, au 

Maroc, ce n’est pas envisageable.
Noura

J’étais très intéressée par cette vi-
site, car j’ai trouvé des réponses aux 
nombreuses questions que je me po-
sais par rapport à la recherche d’un 
premier emploi en France. De plus, 
je suis aussi d’accord avec ce qu’ont 
dit les autres stagiaires avant moi.

Amina

C’était une bonne occasion de pra-
tiquer le français en tentant de 
comprendre une autre personne 
que notre formateur habituel.

David

Visite à la MIPE :  
nos reporters donnent leur opinion !


