D’INFORMATIONS

ALEIS,

ÉDITORIAL

POURQUOI PAS VOUS ?
La Caisse des Congés Payés des Antilles et de la Guyane, organisme de protection sociale agréé par le ministère
chargé du travail, au cœur de la relation de travail du secteur BTP a lancé en 2019 ALEIS. C’est une plateforme
dématérialisée qui facilite la promotion, et le retour à l’emploi des salariés en fin de contrat ainsi que la mobilité
professionnelle intra-sectorielle dans le BTP.
Véritable bourse d’emplois et de compétences dédiée au secteur du BTP en Guadeloupe, Guyane et Martinique,
ALEIS s’adresse à tous les actifs du BTP (entreprises, salariés, apprentis, stagiaires), et permet notamment :
• d’offrir un espace interactif : employeurs/salariés permettant la publication d'offres d'emplois directs et
la mise en relation des employeurs et des salariés en fin de contrat, à la recherche d'un nouvel emploi,
• de constituer un répertoire de compétences recherchées par les employeurs afin de permettre aux
salariés de s’orienter vers des formations adéquates,
• de faciliter l’élaboration de CV à travers la reconstitution des carrières professionnelles,
• de mettre à disposition un espace sécurisé et confidentiel destiné au dépôt de documents utiles à la
vie professionnelle du salarié et de l'entreprise.
Pour les entreprises adhérentes, c’est la possibilité de créer leurs offres d’emplois, d’avoir accès à des CV
authentiques (basés sur les périodes de travail réelles servant aux Déclarations Nominatives Annuelles), ne cibler
que les salariés de leurs domaines d’activités, établir leurs fiches de poste conformes aux référentiels filières de
Constructys, l’opérateur de compétences du BTP. C’est la garantie d’un recrutement innovant.
Pour les salariés en recherche d’emploi et/ou soucieux de leur avenir, c’est la possibilité de créer et mettre à jour
leur CV facilement et rapidement, d’avoir accès à des offres d’emplois restreintes non accessibles au grand public,
candidater à un poste, lister leurs savoir-faire correspondants au référentiel du secteur. C’est une chance directe
d’accès à l’emploi.
Dans un contexte rendu plus difficile pour l’emploi et les entreprises à la suite de la Pandémie de la Covid-19,
ALEIS est disponible pour accompagner les entreprises et les salariés, en offrant une gestion simplifiée, autonome
et directe de l’offre et de la demande d’emploi.
Alors, ALEIS, pourquoi pas Vous ?
Leslie Marie-Joseph,
ALEIS- support
Plus d’infos :

CONGES BTP TV
Guadeloupe
Saint-Martin/Saint-Barthélemy
congesbtp971@congesbtp-ag.fr

Guyane
congesbtp973@congesbtp-ag.fr

Martinique
congesbtp972@congesbtp-ag.fr

