
Association à but non lucratif régie par la loi du 1er 

juillet 1901. Nous avons deux pôles d’activités : le 

Service d’Aide et Accompagnement à Domicile 

(SAAD) et l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), 

notamment en qualité d’Association Intermédiaire 

(AI). 

Les objectifs de l’AI sont de :  

✓ Favoriser l’accès à l’emploi de personnes en difficulté d’inclusion sociale et professionnelle  par 

le biais de la mise à disposition auprès de nos clients 

✓ Réaliser des services à la personne ou tout autre intervention chez les particuliers  

✓ Aider à la formation et à la qualification 

 

 

 CONTRAT DE TRAVAIL 

CDDU : Contrat à Durée Déterminée 

d’Usage, soit des contrats de mise à 

disposition de personnes auprès de nos 

clients. Les missions sont programmés en 

fonction des demandes clients. 

Les horaires de travail varient, entre 8h et 

20h, selon les activités. 

Lieu d’embauche : Lanester 

Accès bus : Ligne T3 arrêt « Lann Gazec » 

 

MISSIONS 

Entretien des espaces verts : entretien 

courant des jardins de particuliers, des 

espaces verts d’entreprises etc… 

Manutention : aide aux déménagements, 

évacuation d’encombrants, transfert 

d’objets divers, distribution de Flyers, 

pose d’affiches 

Peinture : amélioration de l’habitat, des 

espaces communs 

Service en salle : intervention lors 

d’évènements en Mairie 

Nettoyage de locaux et surfaces : espaces 

professionnels, communs de copropriété, 

Logements individuels, centres de 

vacances et de loisirs 

Restauration collective au sein des 

établissements scolaires 

 

L’association propose un accompagnement sur votre projet 

professionnel mais également sur le côté social 

 

1 Conseillère en Insertion Professionnelle  

Sabrina PRIGENT 

✓ Vous reçoit en entretien individuel tous les 6 mois pour un 

accompagnement sur votre projet professionnel et pour le 

renouvellement du contrat d’accompagnement 

✓ Vous aide dans la formalisation des objectifs à atteindre 

✓ Fait le point sur vos démarches 

✓ Vous dirige vers d’autres professionnels en fonction de vos 

besoins 

✓ Vous accueille sur demande en dehors des entretiens qui sont 

prévus 

 

1 Conseiller en Insertion Professionnelle - référent du secteur 

nettoyage 

Edgard ANEKORE 

✓ Assure votre intégration sur les missions 

✓ Vous fournit l’équipement 

✓ Vous montre les tâches à effectuer 

✓ Vous reçoit en entretien individuel pour faire le point sur vos 

missions du mois 

✓ Vous évalue sur vos interventions. 

 

Nous sommes une équipe de 8 personnes dans les locaux de 

Lanester afin de mener à bien votre accompagnement et les 

missions que l’on vous confie. 


