objectif
emploi !

Notre mission

Vers une reprise
d'emploi durable

Le CRTO est une société coopérative de droit privé à but non
lucratif.
Ses parts sociales sont détenues par 29 communes valaisannes
et vaudoises.
La mission du CRTO est de permettre aux demandeurs d’emploi
en recherche de solutions professionnelles ou de formations
complémentaires d'être actifs via un programme de qualification
certifié au sein de différents ateliers commerciaux, administratifs
et artisanaux.

Nos valeurs

Nos activités

Relier la sphère d'insertion
à la sphère de production

Un encadrement spécifique
et adapté

Le CRTO développe et défend un modèle d’insertion
socio-professionnelle fondé sur l’activité économique et la
proximité avec le marché du travail.

Le CRTO propose des emplois temporaires qualifiants, adaptés
et proches des cibles professionnelles des personnes en
recherche d'une solution professionnelle au bénéfice de
l'assurance-chômage, de l'assurance-invalidité ou de l'aide
sociale.

La création de liens entre les employeurs et nos participants est
au cœur de nos préoccupations.
Si une approche économique de l’insertion est privilégiée, nous
n’oublions pas pour autant l’importance d’un accompagnement
pédagogique et social adapté, afin que chaque demandeur
d’emploi puisse envisager un projet professionnel adapté à ses
compétences, durable et pertinent.

Chaque participant est invité à définir des objectifs de travail en
vue d’améliorer son aptitude au placement. Le suivi des objectifs
est réalisé avec un maître socio - professionnel, formé à la fois
dans la branche d’activité du secteur et dans la formation pour
adulte.
Nos programmes de qualification s'organisent autour d'activités
pratiques, de formation intégrée certifiée Eduqua et de soutien à
la recherche d'emploi, afin d'apporter des compétences
techniques, méthodologiques, sociales et de recherche d'emploi
pour une reprise d'emploi durable.

Nos ateliers

18 secteurs d'activités

Administration et Secrétariat
Gestion administrative du CRTO

Communication visuelle
Conception et production d'imprimés et
de signalétiques

Conciergerie
Nettoyage et entretien des locaux et des
extérieurs

Couture

Menuiserie
Réalisation de projets spécifiques dans le
domaine du bois et de ses dérivés

Métiers du bâtiment
Réalisation de projets spécifiques dans
les métiers du second œuvre.
Winter Time : prise en charge du
chômage saisonnier

Monac

Restauration
Cuisine, service et intendance

Service livraison
Livraison textile boutiques et clients,
repas, divers

Start office
Acquisition de compétences de base
dans le domaine administratif

Entreprise de pratique commerciale dans
le domaine commercial et administratif
(secrétariat - achats - ventes - RH
- comptabilité - marketing & RP)

Traitement textile

Créations originales et diverses retouches
sur des vêtements de seconde main pour
les boutiques Créature

Cré’Actif

Planet Job

Vente

Création originale de pièces et
d'accessoires décoratifs pour les
boutiques Créature

Entretien des véhicules
Contribution à la réalisation des tâches
techniques et de contrôle liées à
l'utilisation des véhicules de l'entreprise

Gestion de
l'approvisionnement Boutiques
Sélection et étiquetage des articles pour
les boutiques Créature

Technique de recherche d'emploi

Postes extérieurs
Immersion complète sur le premier
marché du travail

Récolte textile
Collecte des textiles usagés dans nos
containers et auprès de communes,
privés et institutions

Tri, lavage, repassage et livraison du
textile de deuxième main pour les
boutiques Créature

Vente de prêt-à-porter de seconde main
et de créations originales dans les
boutiques Créature de Monthey et
Martigny

Nos prestations

Nos partenaires

Une offre globale et intégrée

À l'interface du public
et du privé

Coaching MSP

Le CRTO est au bénéfice de mandats de prestations avec les
principales assurances sociales actives dans le domaine de
l’insertion socioprofessionnelle : l’assurance-chômage,
l’assurance-invalidité et l’aide sociale, sur les territoires valaisans
et vaudois.

Chaque participant est invité à définir des
objectifs de travail en vue d’améliorer son
aptitude au placement. Le suivi des
objectifs est réalisé avec un maître
socio - professionnel, formé à la fois dans
la branche d’activité du secteur et dans la
formation pour adulte.

Formations intégrées
Chaque secteur propose des prestations
de formation intégrée, sur le principe de
l’apprentissage par la pratique et de cours
certifiés Eduqua. Elles permettent
l’acquisition de connaissances spécifiques
et complètent l’expérience de travail.

Postes extérieurs
Le CRTO est au bénéfice d’un réseau de
37 postes extérieurs au sein de 15
institutions publiques et administrations
communales de la région. Chacun de ces
postes permet une immersion complète
sur le premier marché du travail.

Soutien à la recherche
d’emploi : Planet Job
Environ 10% du temps de travail est
consacré aux recherches d’emploi et à
l’acquisition de compétences spécifiques
dans le domaine. Notre bureau Planet
Job vous accompagne dans la rédaction
de vos dossiers de candidature et vous
apporte les conseils nécessaires à une
dynamique de recherche d'emploi de
qualité.

Organisation hebdomadaire
60% d'activité pratique: participation
active à la gestion administrative et
commerciale dans les divers secteurs
d'une PME
20% de formation: encadrement, cours,
ateliers, auto-formation
20% recherche d'emploi: coaching et
ateliers, suivi individuel et collectif

Le CRTO cultive également un important réseau d’employeurs et
d’associations professionnelles qui facilitent le placement de
personnel, la reconnaissance de nos formations internes et le
partage de pratiques.
Ce réseau garantit également la préservation des liens
nécessaires entre la sphère d’insertion et la sphère de
production.

Infos pratiques

Horaires
Matin : 07.30 – 11.45
Après-midi : 13.00 – 16.45

Repas de midi
Le CRTO propose sa cafétéria
d’entreprise La Virgule ouverte tous les
jours et labellisée Fourchette Verte. Le
menu du jour est à 11.- et l’assiette petite
faim à 7.-. La réservation du repas doit
être faite avant 09.30 le jour même.

Accès
En train depuis la gare CFF (5 minutes à
pied) ou AOMC (10 minutes à pied). Les
utilisateurs de véhicules privés ont
l’obligation de parquer au parking gratuit
de la patinoire du Verney (5 minutes à
pied).
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