
DEMANDEUR  
D’EMPLOI 

Nous contacter :      
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 
 

Antenne TREMPLIN MSAP 

de PALLUAU le mardi matin 
26, rue Georges Clémenceau 

85670 PALLUAU 

06.33.14.32.14      

Site internet : www.tremplinacemus.fr 

Un suivi personnalisé 
Une Conseillère en Insertion Professionnelle (CIP) vous                 
accompagne dans votre parcours  socio-professionnel par : 

Des entretiens individuels réguliers qui permettent :                         
de vous aider dans votre recherche d’emploi,                                                      
de travailler votre projet professionnel,                                                                  
de vous aider à résoudre des problèmes périphériques à l’emploi,                                              
d’évaluer vos compétences et vos besoins en formation. 

Des évaluations en situation de travail qui permettent :                           
d’acquérir de l’expérience et de développer des compétences,                                               
de faire des choix quant à votre avenir professionnel. 
 

Des ateliers collectifs qui permettent :                                           
d’approfondir ses motivations personnelles,                                                             
de développer la confiance en soi,                                                                 
d’avoir une meilleure connaissance de son propre fonctionnement. 

Des informations et supports mis à votre disposition :                               
un ordinateur pour vos recherches d’emploi,                                                                     
des informations sur les formations, les métiers, les offres en cours… 

Des missions variées 
L’association TREMPLIN est en relation permanente avec des par-
ticuliers, associations, collectivités, entreprises, artisans, com-
merçants, cabinets médicaux et agriculteurs. 

Elle peut vous proposer de nombreuses missions en fonction de vos disponi-

bilités et en lien avec vos compétences. 

Territoire de la Communauté de Communes Vie & Boulogne   

Accueil de l’association 

https://www.facebook.com/

tremplin.emploi85170/ 

Notre rôle est d’accompagner chaque personne inscrite à l’association vers l’emploi  
durable. Les mises à disposition doivent servir votre projet professionnel et vous faire 
avancer dans votre parcours.  

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

 

 

 

 

 

Une solution pour accéder 
à une vie professionnelle 
active. 

Missions        
possibles  

                 Point                        
Info   Emploi 

Un ordinateur est à votre 
disposition au siège des 
associations TREMPLIN 
& ACEMUS pour toutes 
recherches sur l’emploi 
et la formation. 

N’hésitez pas aussi à 
consulter la page Face-
book. 

 

 

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 

 

 

 
 

 

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 

ACCUEIL du public dans nos bureaux 

Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et de 14h00 à 17H00. 

Fermés les mercredis après-midi et jeudis après-midi. 
 

Nous sommes joignables par téléphone pendant nos horaires d’ouverture 
au 02.51.06.41.59. N’hésitez pas à laisser un message sur notre répondeur. 

 

ANTENNE à la Maison de Services Au Public (MSAP) à Palluau 

Chaque mardi de 9h30 à11h30. 


