Nos prestations diverses
Maçonnerie
Restauration d’un pont du XIème siècle

Nettoyage après chantiers
Vente de bois
Vente de piquets de clôtures
Petits déménagements
Déménagement après démantèlement
d’entreprises
Débarras de greniers, caves
Démolition

Chaque chantier est une aventure
humaine, une découverte de métiers.
GENIE s’adapte à vos demandes et vos
besoins.

Témoignage
Vincent, 19 ans, habitant des Coëvrons,
« J’ai travaillé à GENIE durant 1 an. J’ai pu y
suivre une formation en bucheronnage qui m’a
appris toutes les techniques nécessaires pour
travailler de manière professionnelle et en
toute sécurité. Une formation de sauveteur
secouriste
au
travail
ainsi
qu’un
perfectionnement en informatique pour
m’aider à rechercher un travail.
En parallèle, afin de valider mon projet
professionnel, j’ai fait deux périodes de stage.
Une chez un éleveur de chevaux et une autre
dans une communauté de communes pour
l’entretien des espaces verts.
A l’issue de cette deuxième période de stage
j’ai eu l’opportunité d’intégrer la communauté
de communes pour un contrat à plein temps de
3 ans avec des formations dans le domaine des
espaces verts. »
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Présentation

Nos prestations
Espaces verts

Nos prestations
Espaces naturels
Bucheronnage : abattage, billonnage, élagage

GENIE (Gestion des Espaces Naturels pour
l’Insertion et l’Emploi) est une association qui
a pour but l'insertion sociale et professionnelle
de personnes en situation de précarité ou
d'exclusion. La structure a été créée pour
mettre son savoir-faire au service de la
personne et permettre à chacune d'elle d'être
acteur de son parcours d'insertion.

Références : site du
L’Huisserie, bois privés

Montaigu,

Bois

Gamats,

Entretien des espaces verts : tonte, taille,
débroussaillage, désherbage, binage, nettoyage
des
plates
bandes,
motoculteur,
engazonnement,
engazonnement plantation…
Aménagement : pose de clôtures, plantation
d’arbres et de haies bocagères,
bocagères petit
terrassement,
terrassement pose de bâches, pose de
signalétiques…
signalétiques
Broyage de végétaux

GENIE emploie 8 salariés permanents et
accueil 31 personnes en contrat d’insertion.
L’accès à une activité salariée est une étape
indispensable afin de recréer du lien et une
reconnaissance sociale. En parallèle à cette
activité, GENIE accompagne ses salariés tout
au long de leurs parcours, en proposant
différentes actions de préparation à l'emploi,
de formation et de validation de compétences.

Notre métier est reconnu et valorisé par
l’Etat, le Conseil Général et les collectivités.
Nos résultats d’insertion permettent le retour
vers la formation ou l’emploi d’environ 70 %
des salariés recrutés : c’est l’unique sens de
l’action que nous menons.

Divers travaux
t
de nacelle
Entretien
des
bassins
débroussaillage et exportation

d’orage :

Références : entretien des bassins d’orage de la
Commune de Laval et Laval Agglomération

Entretien de rivières : débroussaillage,
bucheronnage, pose de fascines, de seuils,
d’abreuvoirs, entretien des berges, plantations,
pose de clôtures
Références rivières : l’Ernée, l’Ouette, l’Aron, l’Orthe,
la Jouanne, la Vaige, l’Erve, le Vicoin

Entretien
de
chemins
pédestres :
débroussaillage et exportation, pose de
signalétiques et de clôtures
Références : Laval, Laval Agglomération

