Entraide
Association intermédiaire en montagne noire et Minervois

Vous propose un accompagnement
Une association intermédiaire, qu’est-ce ?
Nous avons pour objectif de favoriser le retour à l’emploi de personnes sans activité.
Pour cela nous vous aidons à élaborer votre projet professionnel, à vous orienter dans les
démarches administratives, des formations peuvent vous être proposées, mais surtout nous
vous mettons en relation avec des utilisateurs de l’association pour des missions de
travail ponctuelles ou plus régulières.
Un utilisateur, qu’est-ce ?
L’utilisateur est le client de l’association chez qui vous allez travailler. Vous êtes le salarié de
l’association, l’utilisateur donne et explique le travail à faire et paye l’association en fonction
du temps travaillé chez lui.
Comment êtes-vous rémunéré ?
En début du mois suivant votre ou vos missions, vous serez payé par l’association (vous êtes
son salarié) en fonction des heures travaillées. A cela s’ajoute 10 % d’indemnité de congés
payés et une indemnité de déplacement au delà de 10 Km de trajet.
Comment se déroule la mission ?
Vous êtes mis à disposition de l’utilisateur : un contrat est signé entre le salarié, Entraide et
l’utilisateur. Ensuite vous suivrez les consignes données par l’utilisateur.
Quelles sont les demandes de services les plus fréquentes ?
Ménage, bricolage, jardinage, manutention, aide aux devoirs. Mais toutes les compétences
sont les bienvenues.
Pour nous contacter

Entraide, association intermédiaire
Tel: 04 68 26 63 38/06 69 25 81 95
ai-entraide-en-montagne-noire.jimdo.com
Courriel : aientraide@orange.fr
Notre conseillère en emploi vous recevra sur nos permanences pour un entretien
individuel :
Castans, siège de l’association de 9h00 à 17h00
Caunes-Minervois, mairie : lundi 8 heures à 12 heures et de 16h à 18h.
Cuxac-Cabardès, à la mairie mardi matin de 9h00 à 12h00.
Lastours, mairie mardi après-midi de 14h à 17h.
Puichéric, jeudi matin de 9h00 à 12h00.
Dans votre commune sur rendez-vous, en cas de problème de mobilité

