Facilité

Zone d’intervention
En nous contactant, vous trouverez une équipe qui
s’attache à cerner vos attentes en main d’œuvre !

• Un simple appel,
• Sans contraintes de durée (1heure minimum),
• Sans obligation de fréquence.

Association intermédiaire
Hôtel de Ville - Issoudun

Vous êtes

Rapidité

une entreprise, une collectivité,
une association, un artisan,
un commerçant...

• Une équipe de proximité, qui met tout
en œuvre pour vous proposer la personne qu’il vous faut.

Vous avez besoin

Simplicité

• de remplacer du personnel (absence,
congés, maladies, …)

• Un seul contrat, aucune formalité
• Toutes les démarches sont assurées
par TREMPLIN (déclaration d’embauche, fiche de paye, certificat de
travail, attestation chômage, visites
médicales, …)

• de personnel par rapport à un surcroit de

travail urgent, une commande imprévue, …

• d’autres besoins … .
L‘association TREMPLIN,

Hôtel de Ville
36100 Issoudun
 : 02.54.21.90.90
Fax : 02.54.03.24.85
E-mail :association-inter-tremplin@wanadoo.fr

vous propose une solution
adaptée
en vous mettant à disposition du
personnel compétent, à des
tarifs compétitifs.
Zone d’intervention au verso
de la plaquette

• Entretien des bureaux, de magasins,
d’entrepôts, de chambres d’hôtel, des
classes d’écoles, …
• Nettoyage courant, grands travaux de
nettoyage

Emploi d’entretien des espaces verts
et du bâtiment
• Jardinage : désherbage, ramassage des
feuilles, plantation, taille d’arbustes, …
• Petits travaux de rénovation de locaux :
peinture, revêtement muraux, sols, …
• Aide agricole, manœuvre en bâtiment,…

Emploi de manutention
• Préparateur de commandes
• Chargement, déchargement
• Stockage, conditionnement
• Agent de production
• Déménagement (forums, festivals, …)
• Rippeurs

Emploi administratif
• Secrétariat, accueil, standard
• Archivage, classement, mise sous
pli, distribution

Emploi de services en hôtellerie
• Service en salle, en chambre, en
cantine scolaire, …
• Aide cuisine, plonge, aide pour des
extras, …

Autres emplois
• Animation, Surveillance, Sécurité,

Démarches à suivre
Communiquez-nous vos besoins par téléphone.
Etudions ensemble le profil de poste demandé.
Nous vous proposons du personnel.
Nous nous chargeons de vous mettre en relation avec les
personnes, d’effectuer un suivi régulier et de s’assurer de
l’intégration du personnel dans votre entreprise.

Témoignages

Exemples de nos services

Emploi de nettoyage

"Je fais souvent appel à Tremplin
pour des augmentations
passagères d'activité. Leur
réactivité est très satisfaisante et les
reconductions de contrats toujours rapides.
Pour ce qui est des intervenants, j'ai toujours eu
des personnes très motivées ayant envie de bien
faire, j'en ai même eu un qui courrait en
déchargeant les containers... En janvier nous avons
embauché un jeune homme de Tremplin en CDI,
merci Tremplin."
Pierre-Marie Le Bas, entreprise Spengler SAS.
Depuis maintenant près de 2 ans, la
Ville d'Issoudun, mais aussi la
Communauté de Communes et plus
récemment l'Etablissement Public de
Coopération Culturelle font appel aux
services de Tremplin.
Je veux dire notre satisfaction quant â la qualité du
service proposé. quant à la réactivité, la
compétence de l'équipe de Tremplin. Des réponses
donc aux besoins des collectivités mais aussi des
centaines d'heures de travail pour nos concitoyens.
André LAIGNEl.
Depuis quelques années, notre
société Multis a choisi comme
partenaire l'association Tremplin
pour ces recrutements d'agents. Ce partenariat très
efficace nous a permis d'intégrer durablement au
sein de notre structure des salariés en recherche
d'emploi.
Nathalie DUBREU,
Présidente

