
DEMANDEUR  
D’EMPLOI 

« Vous cherchez un      
travail, nous pouvons 
vous aider... » 

Une solution pour accéder 

à une vie professionnelle 

active. 

 

Nous contacter : 

Association Intermédiaire 

TREMPLIN 

16, rue de l’Ancien Prieuré 

85170 Le Poiré sur Vie 
 

 : 02.51.06.41.59 

Fax : 02.51.31.65.82 

associations@tremplinacemus.fr 

www.tremplinacemus.fr 
 

Bureaux ouverts : 

Lundi, mardi, vendredi : 

8h30-12h30 / 14h-17h00 
 

Mercredi, jeudi  :           

8h30 -12h30 

 

Un suivi personnalisé 

Une Conseillère en Insertion Professionnelle (CIP) 
vous accompagne dans votre parcours  socio-
professionnel par des : 
 entretiens individuels, 

 évaluations en situation de travail, 

 supports et informations mis à votre disposition, 

 ateliers collectifs proposés (informatique, simulation d’entretien   
d’embauche, prévention routière,…). 

Des missions variées 

L’association Tremplin est en relation permanente 
avec des particuliers, associations, collectivités,   
agriculteurs, commerçants, artisans et entreprises. 
Elle peut vous proposer de nombreuses missions en fonction de vos dis-

ponibilités et en lien avec vos compétences. 

Territoire de la Communauté de Communes Vie & Boulogne   

Accueil de l’association 

Missions        
possibles  

  

Point Info Emploi 

Tous les jours aux 
heures d’ouverture des 
bureaux, vous pouvez 
consulter les offres 
d’emploi affichées dans 
nos locaux. 
 

 

L’association Tremplin est votre 
employeur 

Elle établit pour vous le contrat de travail et le 
bulletin de salaire 
 Vous êtes rémunéré sur la base du SMIC en vigueur à laquelle s’ajoutent  :  

 - une prime de fin de mission de 4%, 

 - les congés payés de 10%. 

Chaque mois, vous devez maintenir votre inscription comme demandeur d’emploi et 
faire votre actualisation auprès de Pôle Emploi.  

Elle est présente sur les 15 communes  

Vie & Boulogne 

 

 

 

ANTENNE à la MAISON DE SERVICES AU PUBLIC à Palluau  

Chaque mardi de 9h à 12h 

PERMANENCES EN MAIRIE en 2017 

Aizenay de 10h à12h Lundi 3 avril -Mercredi 3 mai -Vendredi 2 juin  

Lundi 3 juillet - Lundi 4 septembre -Mercredi 4 oc-

tobre -Vendredi 3 novembre - Lundi 4 décembre La Genétouze de 9h à 9h45 

Belleville/vie de 9h à 9h45 
Lundi 3 avril -Jeudi 4 mai - Vendredi 2 juin   

Lundi 3 juillet - Lundi 4 septembre- 

Mardi 3 octobre -Vendredi 3 novembre - 

Lundi 4 décembre 

Les Lucs/Boulogne de 10h à 10h45 

St Denis la Chevasse de 11h à 11h45 

entretien de la maison 

 travaux de repassage 

 couture 

 travaux de jardinage 

 petit bricolage 

 garde d’enfants 

 soutien scolaire 

 assistance administrative 
à domicile 

préparation de repas à 
domicile 

personne de compagnie 

aide à la personne en 
EHPAD 

 assistance auprès    
d’enfants en école   

 animation centre de              
loisirs 

 service cantine 

aide en cuisine  

accompagnement en 
transport scolaire 

 mise sous plis, publicités 
à distribuer 

 entretien extérieur,                 
nettoyage de locaux 

 manutention 

maraîchage 

travaux agricoles 

conduite & livraison de 
repas 

 secrétariat, comptabilité 


