1 jeune 1 solution :
Contrat Initiative Emploi Jeunes (CIE Jeunes)

Un toit pour les abeilles
Aytré, Nouvelle-Aquitaine
Entreprise créée en 2010 / 15 employés
Parrainage de ruches / 1 site
Chiffre d’affaires: 3 millions d’euros

La mesure
Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », les employeurs du
secteur marchand peuvent bénéficier d’une aide financière
lorsqu’ils recrutent un jeune âgé de moins de 26 ans ou un
jeune reconnu travailleur handicapé (jusqu’à 30 ans inclus) en
Contrat Initiative Emploi Jeunes (CIE Jeunes).

Témoignages
Régis Lippinois
Dirigeant

La belle histoire
Pour faire face au déclin rapide des populations européennes
d’insectes butineurs, Régis Lippinois, entrepreneur passionné
d’apiculture, a fondé « Un toit pour les abeilles » en 2010.
Sa société installe des colonies d’abeilles dans toute la France,
avec le parrainage de 80 000 particuliers et 2 700 entreprises.
« Un toit pour les abeilles » travaille en partenariat avec
une centaine d’apiculteurs indépendants. Ils prennent soin
des colonies, installent les ruches sur leurs sites ou sur les
toits des entreprises et récoltent le miel. À Aytré, près de la
Rochelle, une quinzaine de salariés assure les relations avec les
apiculteurs et le service commercial. Ils envoient des pots de
miel personnalisés aux personnes qui ont parrainé des ruches,
particuliers comme entreprises.
Romane Chabineau a rejoint la société en CDI en février
2021, comme assistante logistique. Après une licence
professionnelle en alternance, elle a acquis une première
expérience en logistique. Elle s’est ensuite engagée
bénévolement, notamment en service civique dans un
centre social. Elle a trouvé chez « Un toit pour les abeilles »
le poste qui concilie ses compétences et son souhait de
travailler pour une entreprise engagée dans une démarche de
développement durable.

“ Nous avions besoin d’un spécialiste
en logistique, mais le contexte
actuel nous donnait peu de
visibilité pour recruter. Le dispositif
“ 1 jeune, 1 solution ” nous permet
d’embaucher sans attendre ;
nous nous sommes sentis bien
accompagnés. Romane
va pouvoir progresser au sein de
notre entreprise. ”
Romane Chabineau
Assistante logistique

Pour bénéficier de cette mesure
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Planderelance.gouv.fr
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Catégorie bénéficiaires
« Entreprises » ou
« Particuliers »
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Mesure « Contrat Initiative
Emploi Jeunes »

COHÉSION

“ J’aime le métier de la logistique car
on ne s’y ennuie jamais. Je suis ravie
d’avoir trouvé une entreprise aussi
dynamique, qui correspond à mes
valeurs. Le Contrat Initiative Emplois
Jeunes a conforté mon recrutement
en CDI. ”

