Association Intermédiaire

Votre partenaire de proximité
vous propose des solutions
adaptées à vos besoins

 Ménage *
 Repassage *
 Vitres *
 Jardin *
 Garde d’enfants + de 3 ans *
 Gardiennage *
 Bricolage *
 Déménagement
* (réduction ou crédit d’impôts de 50 %
sous conditions)

Collectivités

Entreprises
Associations












Restauration
Animation / Centres de Loisirs
Service cantine
Surveillance de cours
Entretien des locaux
Assistance aux enseignants
Entretien des espaces verts
Maintenance des locaux
Distribution de prospectus
Nettoyage des espaces
urbains






Entretien des locaux
Entretien des espaces verts
Remplacement de salariés
Accroissement temporaire de
votre activité

www.lenvol86.fr - ai@lenvol86.fr

Association
Intermédiaire
VOTRE PARTENAIRE EMPLOI DE PROXIMITE

Association Intermédiaire L’Envol
10 Grand Rue 86240 SMARVES

 05 49 88 91 29
Lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h

Le 14ème Forum est organisé par le Département de la Vienne, en
partenariat avec Grand Poitiers et la Communauté
d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC).
Le Forum Emploi 86 offre la possibilité aux recruteurs de
rencontrer, chaque année, à l’automne, en un lieu et sur une
journée, les personnes en recherche d’emploi, dans une vingtaine
de secteurs. La rencontre directe et le dialogue sont alors le
moyen le plus sûr de rencontrer les futurs collaborateurs de
l’entreprise.
Cette année, plus de 120 exposants proposant près de 2000 offres
d'emploi, seront présents pour accueillir les visiteurs. Un focus
particulier sera réalisé sur les métiers des services à la personne.
En marge des rencontres sur les stands, des conférences seront
proposées tout au long de la journée sur des thématiques liées à
l’emploi et au recrutement.
Le Forum offre également des services aux visiteurs. Un atelier
CV et lettre de motivation, un espace numérique animé par
l'équipe d'emploi86.com, une halte-garderie et des interprètes en
langue des signes seront mis à disposition sur le Forum. Des
services de cars gratuits de Lignes en Vienne seront organisés sur
l’ensemble du territoire départemental pour faciliter la venue des
personnes les plus éloignées de Poitiers.

Vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise
ou si vous envisagez la transmission de votre entreprise ?
Vous pourrez rencontrer sur un même lieu et le même jour
les professionnels de l'entreprise, vos futurs partenaires, afin
de trouver l'accompagnement que vous recherchez dans le
cadre de votre projet. Et vous pourrez également
consulter les nombreuses offres de cessions d'entreprise de la
Vienne et prendre rendez-vous pour obtenir toutes les
informations sur les annonces.

