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t mUff l'r"... est une Assocaôtion lntermédiaire

t tXf f f lm'',.*. esl une Entreprise de Travail Iemporaire d'lnsertion

Ces 2 structures sont spécialisées dans l'accompagnement des
personnes en recherche d'emploi.

r Elles peuvent, toutes deux, vous proposer des missions de travail
auprès des parliculiers (service à la personne), des entreprises,
associations, collectivités locales...

. Elles vous proposeront également u0 ôccompagnement personnalisé

autour:
,- de votre projet professioonel et de votre recherche dêmploi

- du développement de vos compétences et de l'accès à la formôtion

. I mUff l',.,*. 91 t tXftftfr'*."- trouvent aussi des solutions
pour lever les freins à l'emploi : mobilité, santé, logement...
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l'insertion
professionnelle

I Pour qui ? eour toute personne dans une démarche de

,. construction de parcours ou d'élaboration de pro.iet

- recherche d'un emploi ou d'un complément d'activité

I Pourquoi ? pour bénéficier de ,
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.. Missions de travail à temps partiel ou temps plein
,. Formations internes: entretien de locaux, SST (Sauveleur Secouriste

du Iravail), espaces verts ou restauration...

- Actions collectives qui créent aussi du lien social : ateliers
informatique, cuisine...

- Accompagnement pour découvrir des métiers et/ou confirmer un
projet professionnel

Comment ? Exemples de postes proposés:

' Agent d'entretien de locaux, espôces verts, bâtiments, linge...
. Agent en restauration collective, serveur, vestiairiste

. Agent administratif, secrétaire, comptable, archiviste

. Agent de voirie ou de tri, manutentionnaire

. ATSEM, aide garderie, surveillant scolaire

. Dilfuseur de tracts, bulletins muni(ipaux, livreur, dépôt de courriers

. Hôtesse d'accueil...
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2 sites pour vous accueillir

V. oz sr og ag g9 r www.mssvfr r mssvdefii@wanadoo.fr
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contactez-nous
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social
'10 bis rue de l'Ancien Hôpital . BP 146

85203 fONIENAY-LE-COMIE cedex

C opour qui ?
pourquoi ?

comment ? o
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a Annexe

32 rue Gabriel Briand
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