
PROJET PEPS TRIEVES
           

CR COPIL 
30/03/2020 

Présents : 
Brigitte Bonhomme (bénévole collectif d’entraide -collège association)
Jacqueline Tantet (collège habitant)
Crystel Riondet (+ suppléant Pierre – collège structures d’insertion)
Agnès Jousseaume (collège DELD)
Stephane Loukianoff (collège institution)
Frederic Bramante , PE (collège partenaire)
Excusés : 
Gilles Barbe  ; Claude Didier, Jonathan Hosatte (collège DELD), Emeline Jupin et 
Anne-Marie Tessier (DIRECCTE- collège partenaire), Louis Wallaert (collège élu)
Secrétaire  Pascale SIMONE

Ordre du jour : 
1/ impact de la crise sanitaire sur le projet
2/ rédaction de la candidature
3/ organisation du recrutement

1/ impact de la crise sanitaire et économique sur le projet

- La crise sanitaire et économique a un impact d’ores et déjà sur PEP’S 
(confinement) et devrait en avoir dans la durée bien qu’il soit trop tôt pour en mesurer 
tous les impacts. Dans l’immédiat, l’enjeu est de maintenir la dynamique via 
l’organisation de temps d’échanges à distance (réunions en visio, en audio). La CCT 
va acheter un forfait auprès de GoToMeeting pour réaliser des réunions en visio ou 
en audio, qui sera mis à disposition de PEP’S Trièves.
- Il sera aussi nécessaire de commencer à réfléchir au fil des semaines et des mois à 
faire évoluer notre projet au regard des impacts économiques et sociaux de cette 
crise. Par exemple, en se demandant comment certaines des activités que nous 
avions identifiées pourraient être développées (ou remises en cause), si d’autres 
activités vont devoir être créées etc.. 
-manque de main d’œuvre annoncé pour la récolte chez les agriculteurs  ? Faut-il 
s’en emparer ; faire des propositions de main d’œuvre sur le territoire ?
La CdCT s’est rapprochée de Sitadel et la Chambre d’Agriculture pour connaitre les 
besoins et difficultés engendrées par la crise sanitaire.
Comment aider les producteurs alors qu’il n’y a  plus de marchés ? Certains se sont 
organisés avec pré commandes payées et préparées.

→ Il faudra réajuster les activités pour la sortie de crise : reprendre les besoins, 
axer encore plus sur la transition écologique que la crise actuelle accélère

-Il est important de maintenir les contacts avec les membres du CLE et 
particulièrement les personnes privées durablement d’emploi : ont-ils des difficultés ? 
De quoi ils ont besoin en cette période de confinement ? Le COPIL va donc rédiger 



un mail à destination des membres du CLE pour informer de la volonté du COPIL de 
maintenir la dynamique de mobilisation dans la période actuelle. Les identifiants pour 
avoir accès à la mailing liste de TZCLD Trièves seront demandés par Stéphane à 
Marc pour que plusieurs membres du COPIL puissent, quand cela sera nécessaire, 
envoyer un mail à tous les membres du CLE. En attendant le recrutement de 
l’animateur/trice, Stéphane se mobilisera pour faciliter l’organisation des réunions du 
COPIL.

→ Activer le site, y ajouter un forum de discussion ? ouvrir les droits à tous les 
membres du CLE. La commission communication a une réunion téléphonique 
vendredi

2/ rédaction de la candidature
Où en est l’écriture ? Comment la faire avancer ?
Quel objectif de date on se donne ?
Dans l’attente du second tour des municipales, l’exécutif actuel de la Communauté 
de communes est prolongé jusqu’à fin juin  : J. Fauconnier est toujours Président et 
Gérard Dangles est toujours VP à l’économie et l’Emploi.

→ Envisager un RV visio ou téléphonique avec le président et F.Puissat

3/ Organisation du recrutement
On change le calendrier prévu mais on maintient la démarche de recrutement pour 
une prise de poste en mai, sous réserve de la fin du confinement à cette date.
5 candidatures reçues dont une d’un membre du COPIL

→ Envoyer au CLE le dernier CR et le profil de poste ce mercredi 31 et prolonger 
d’une semaine le retour des candidatures

Planning du recrutement :
Date limite de dépôt des candidatures le 5 avril : sélection à envisager avec des 
critères : 

→ Jacqueline propose de travailler en amont avec Chrystel pour  donner une 
méthode au jury qui mette en avant les critères d’évaluation des candidats en 
tenant compte que c’est un emploi aidé et donc que la motivation et les talents 
sont à mettre en avant ainsi que les compétences et le savoir être. 

→ Travail du jury sur la grille de compétences le 1er avril à 14h : Stéphane 
envoie un lien visio

Jury : 1 personne de la Reserve, 4 du COPIL : Stéphane, Louis, Jacqueline, 
Frédéric.

→ Jacqueline appelle Jonathan pour lui demander s’il souhaite participer au jury 
vu qu’elle y participe.

Il est décidé de composer un jury compétent en matière de recrutement. 
Tenir compte de la composante du contrat aidé : questionner sur le projet 
professionnel de la personne, ses besoins en formation
Entretiens avec les candidats 2ème quinzaine d’avril en visio ? Envisager plusieurs 
entretiens  individuels avec chaque membre du jury?

-Qui va accompagner cette personne ?
dans la prise de poste : Marc et un membre de chaque commission



dans l’accompagnement de la mission : la CdCT (Stéphane et Claudine) qui porte la 
candidature, ce qui permettra à la CdCT de renforcer ses liens avec le projet TZCLD 
et permettra d’intégrer cette personne à l’équipe économie gérée par Stéphane. Et la 
Réserve pour les questions liées au contrat de travail (porteur hiérarchique)
pour l’insertion professionnelle : Pôle Emploi

 Questions diverses

Prochain COPIL le 2 avril annulé mais maintien du COTECH de 10h30 à 12 h : 
Stéphane envoie un lien visio. Objectif : réfléchir au maintien des liens et de la 
dynamique pendant cette période, la continuité du travail des commissions et à 
l’organisation d’un CLE de sortie de crise.


