
Légende accompagnant l'illustration. 

     Un service  

   de proximité  

 

  simple  

 

 et rapide auprès  

De particuliers 

De collectivités locales 

D’associations 

D’entreprises 

Siège social 

2, rue du Comte de Champagny - 49310 VIHIERS 

(1er étage du centre social) 

 

 

 

Antenne de Thouarcé : 

Neufbourg - 49380 THOUARCÉ 

 

 

 

Permanence à BRISSAC QUINCE ( lundi matin) :  

Dans les locaux de la Mairie de BRISSAC QUINCE 

 

 

 

 

Site : http://initiativesemplois.fr 

E-mail : initiatives.emplois@orange.fr 

02.41.56.11.13 

 

Du lundi au vendredi  

Accueil téléphonique  

de 9h-12h/13h30-17h 

Nous vous proposerons un RDV 

 

         NOS BUREAUX LES  AVANTAGES 

Vous nous interpellez, dans le cadre des 

emplois familiaux à votre domicile            

(par exemple pour des travaux de ménage, 

repassage, garde d'enfants de plus de        

3 ans, petit jardinage, ..).  

Vous pouvez bénéficier, selon votre         

situation, d’une réduction  d’impôt ou d’un 

crédit d’impôt à hauteur de 50% de la    

somme engagée. 

L’association est habilitée à recevoir les  

titres de paiement CESU préfinancés qui 

peuvent vous être fournis par votre comité 

d’entreprise ou complémentaire santé. 

 

Pour les particuliers :  

Pour les collectivités et entreprises :  

L’association est partenaire et acteur 

dans vos marchés publics. 

CONTACTS 
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NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Vous êtes un particulier ? 

Vous avez besoin de soutien dans  

vos tâches quotidiennes ?  

( ménage, jardinage, bricolage…) 

 

 

Vous êtes une entreprise ? 

 une collectivité ? 

Vous avez un besoin en main d’œuvre :                

 pour le remplacement d’un salarié  

 pour l’exécution d’une tâche ponctuelle  

 pour des emplois saisonniers 

 pour faire face à un surcroît de travail  

 

 

 

           Initiatives Emplois  

vous apporte une réponse locale  

 en vous proposant du personnel 

 

 

NOS MISSIONS 
FAIRE APPEL A INITIATIVES EMPLOIS, 

C’EST VOUS ASSURER 

La simplicité des démarches  :  

Pour bénéficier de nos services,                   

il suffit d’un appel téléphonique.  

 Nous assurons le recrutement,                

la gestion et le suivi du personnel. 

 Nous prenons en charge les formalités  

administratives (déclaration, contrat de  

travail, salaire, attestation employeur…). 

 

Une réponse rapide et adaptée :      

Nous analysons avec vous votre demande et 

répondons au mieux à vos besoins. 

 

Un service de proximité : 

Nous recrutons du personnel local.  

Nos bureaux de proximité permettent  

d’ être au plus proche de vos besoins. 

En partenariat avec: 

Les ta
rifs 

Vous tr
ouverez toutes 

les in
formatio

ns su
r 

notre sit
e 

 

  http://initiativesemplois.fr 

Entretien des espaces verts 

Garde d’enfants 

 Ménage 

Manutention 

Petit bricolage 

Services aux collectivités 

Travaux  

administratifs 

Travaux saisonniers 


