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est une Association Intermédiaire (AI)

 est une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

Ces 2 structures sont spécialisées dans l’accueil et l’accompagnement des 
personnes en recherche d’emploi.
 Elles proposent :

 ¬ Des missions de travail auprès des particuliers (service à la personne), des entreprises, 
associations, collectivités locales...

 ¬ Un accompagnement personnalisé autour du projet professionnel et de la recherche d’emploi, 
du développement des compétences et de l’accès à la formation

  et  mobilisent les partenaires et les dispositifs du territoire pour 
travailler sur la mobilité, la santé, le logement…

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

POUR QUI ? Pour toute personne dans une démarche de :

 ¬ Construction de parcours ou d’élaboration de projet
 ¬ Recherche d’un emploi quelque soit son statut administratif (inscrit ou non à Pôle Emploi, 
bénficiaire ou non du RSA)

POURQUOI ? Pour bénéficier de :

 ¬ Missions de travail à temps partiel ou temps plein 
 ¬ Accompagnement pour découvrir des métiers et/ou confirmer un projet professionnel
 ¬ Formations internes : entretien de locaux, SST (Sauveteur Secouriste du Travail), espaces verts 
ou restauration…

 ¬ Actions collectives qui créent aussi du lien social : ateliers informatique, cuisine…

COMMENT ? 
 ¬ Les personnes intéressées viennent s’inscrire de façon spontanée ou peuvent être orientées 
par nos partenaires (Mission Locale, CAP EMPLOI, Pôle Emploi, services sociaux, CCAS…)

 ¬ Les candidats se présentent ou contactent la structure
 ¬ L’accueil est individuel et/ou collectif
 ¬ Un entretien « diagnostic » permettra de se connaître et définir des objectifs ensemble
 ¬ Un parcours se formalise par un contrat d’engagement
 ¬ Des missions de travail sont proposées avec un contrat de travail pour chaque intervention
 ¬ Des évaluations de missions sont effectuées auprès du salarié et du client



QUELS EMPLOIS ? Pour quels types d’employeurs ? 

Pour les particuliers :

• Entretien courant du logement 
• Lavage des vitres
• Repassage
• Garde d’enfant de plus de 3 ans
• Jardinage (taille, tonte, désherbage…) 
• Aide au déménagement
• Bricolage : peinture, tapisserie, petits travaux de maçonnerie ou de menuiserie…   

 
Pour les professionnels : ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS 

Tels que : les mairies, les communautés de communes, les associations de service à la personne, 
les bailleurs sociaux, les établissements scolaires, les établissements collectifs (ESAT, EHPAD, 
centres de loisirs…), les professions libérales, les agences immobilières, les entreprises d’hotellerie-
restauration, les exploitations agricoles, les entreprises du bâtiment, de l’industrie, de l’artisanat…

Exemples de postes proposés :
• Agent d’entretien de locaux, espaces 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 
• Diffuseur de tracts, bulletins municipaux, livreur, dépôt de courriers
• Hôtesse d’accueil
• Métiers du bâtiment et second oeuvre
• Métiers de l’industrie
• Métiers de services aux entreprises
• Métiers du transport

NOS PARTENAIRES
 ¬ La DIRECCTE, Pôle Emploi, le Conseil Départemental, les Maisons de l’emploi, la MDEDE 
(Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Économique), les Centres 
Sociaux, les Missions Locales, CAP EMPLOI, les collectivités locales, les chantiers d’insertion, les 
entreprises d’insertion, les entreprises de travail temporaires d’insertion, les GEIQ (Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification), les associations du territoire… 

 ¬ Et aussi les acteurs économiques du territoire :
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Deux-Sèvres

Charente Maritime

VENDÉE

PUY DE SERRE

MARILLET

FAYMOREAU

FOUSSAIS 
PAYRÉ

MERVENT

L’ORBRIE

PISSOTTE

BOURNEAU

ANTIGNY

CEZAIS

THIRÉ

VIX BENET

LA CHÂTAIGNERAIE

POUILLÉ

NALLIERS
MOUZEUIL
ST MARTIN

LA TARDIÈRECHEFFOIS

MENOMBLET

VOUVANT

SÉRIGNÉ

L’HERMENAULT

PETOSSE

LE LANGON

LONGÈVES

AUCHAY-
SUR-VENDÉE

LES VELLUIRE
SUR-VENDÉE

MONTREUIL

DOIX LÈS 
FONTAINES 

FONTENAY 
LE COMTE

ST MICHEL
LE CLOUCQ

BOUILLÉ
COURDAULT

ST PIERRE
LE VIEUX

ST PIERRE
DU CHEMIN

ST ETIENNE DE 
BRILLOUET

ST HERMINE

LA RÉORTHE

LA CHAPELLE
THÉMER

LA CAILLÈRE
ST HILAIRE

LA JAUDONNIÈRE

BAZOGES-EN
PAREDS

MOUILLERON- 
ST-GERMAIN

ST SULPICE 
EN-PAREDSTHOUARSAIS

BOUILLDROUX

ST JEAN DE 
BEUGNÉ

ST AUBIN 
LA PLAINE

ST SIGISMOND

DAMVIX
LE MAZEAU

MAILLEZAIS

MAILLÉ

LIEZ

LOGE
FOUGEREUSE

LA CHAPELLE
AUX LYS

BREUIL
BARRET

ST MAURICE 
DES NOUES

ST CYR 
DES GÂTS

ST JUIRE
CHAMPGILLON

ST MARTIN-LARS
EN-STE HERMINE

ST LAURENT 
DE L A SALLE

ST VALÉRIEN MARSAIS
STE RADEGONDE

ST MARTIN 
DES FONTAINES

ST HILAIRE
DES LOGES

ST HILAIRE
DE VOUST

ST MAURICE 
LE GIRARD

XANTON
CHASSENON

RIVES-
D’AUTISE

ST MARTIN 
DE FRAIGNEAU

NOTRE TERR ITO IRE D ’ INTERVENT ION

NOS PERMANENCES
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