
DES ASSOCIATIONS

Structures d'Insertion par l'Activité Economique, 

les associations Antenne Information Emploi et AIE Développement 

interviennent dans le champ de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

pour répondre 

DES ASSOCIATIONS
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE L'EMPLOI SUR NOS TERRITOIRES

aux BESOINS 
EN PERSONNEL 

des particuliers et professionnels 

aux ATTENTES 
DES CHERCHEURS D’EMPLOI 

sur le territoire.





L'Antenne Information Emploi propose 

un service d’information, de conseil, de documentation et d’orientation 
pour l’emploi et la formation 

pour tout public (demandeurs d’emploi, salariés, créateurs d’entreprises…).

DES PERMANENCES EMPLOI FORMATION POUR TOUS PUBLICS
(demandeurs d’emploi, salariés, employeurs…)

Antenne Information Emploi
du mardi au vendredi de 9h à 12h,

Annexe
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h,

Les permanences Emploi Formation sont gratuites et ouvertes à tout public sur 2 sites : 

du mardi au vendredi de 9h à 12h,

sans rendez-vous.
Bâtiment Saint Jean

2 Place Flandres Dunkerque

Doué la Fontaine – 49700 DOUE EN ANJOU

mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h,

sans rendez-vous.

Château de la Roche

Route de Louerre - Gennes

49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE





VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI…

L’Antenne information Emploi

propose des contrats de mise à disposition 
auprès de particuliers, 
associations, entreprises, collectivités.

=> Services à la personne 
ménage, repassage, jardinage, petit bricolage, aide aux 

courses, soutien scolaire, garde d’enfants de plus de 3 ans 

=> Travaux saisonniers 
taille de vigne, ébourgeonnages, vendanges, maraîchage, taille de vigne, ébourgeonnages, vendanges, maraîchage, 

horticulture, pépinières

=> Services aux associations, collectivités, entreprises 
entretien de locaux, entretien d’espaces verts, accueil 

garderie périscolaire, surveillance cantine, manutention, 

manœuvre, inventaire, surveillance déchetterie...

Communes de Doué-en-Anjou, Louresse-Rochemenier, 

Dénezé-sous-Doué, Martigné-Briand, Gennes-Val-de-Loire, 

Les Ulmes, Tuffalun, Chemelier, Coutures.

Informations :
Antenne Information Emploi
2 place Flandres Dunkerque

Doué la Fontaine - 49700 DOUE EN ANJOU

Tél : 02 41 59 75 18



VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI…

L’AIE Développement 

propose des contrats de travail 

en CDDI (Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion) de 26 ou 30 heures 

hebdomadaires 

sur une durée de 4 à 24 mois 

sur des postes d’agents sur des postes d’agents 

d’entretien de locaux et 

agents d’entretien d’espaces verts et 
naturels.

Les postes sont à pourvoir sur Doué en 

Anjou et Saumur.

Informations :
AIE Développement
56 rue Lavoisier - ZI de la Saulaie 

Doué la Fontaine - 49700 DOUE EN ANJOU

Tél : 02 41 59 74 51



VOUS RECHERCHEZ DU PERSONNEL…

L'Antenne Information Emploi, Association Intermédiaire, 

propose 

un service de mise à disposition de personnel 
pour répondre aux besoins de personnel 

* à domicile pour les particuliers, 

pour des services à la personne

ou 

* au sein d’une association, collectivité ou entreprise

Services à 
la personne 

à domicile

SERVICES 

AUX PARTICULIERS

* au sein d’une association, collectivité ou entreprise
dans le cadre d’un accroissement d’activité, 

d’un remplacement, d'activités saisonnières, 

de tâches occasionnelles, ou en réponse à 

des clauses d'insertion pour des marchés publics…

ZONE ZONE D’INTERVENTIOND’INTERVENTION

Communes de Doué-en-Anjou, Louresse-Rochemenier, 

Dénezé-sous-Doué, Martigné-Briand, Gennes-Val-de-Loire, 

Les Ulmes, Tuffalun, Chemelier, Coutures.

Services aux 
associations,  
collectivités, 
entreprises,
exploitants 

agricoles,
artisans, 

commerçants

SERVICES 

AUX PROFESSIONNELS



VOUS RECHERCHEZ DU PERSONNEL…

CHAMPS D’INTERVENTIONCHAMPS D’INTERVENTION

•pour les particuliers : 
ménage, repassage, jardinage, petit bricolage, 

manutention, aide aux courses, 

garde d’enfants de plus de 3 ans

A noter : les services à la personne sont déductibles des 

impôts à 50 %

•pour les associations, collectivités et 

entreprises : 
entretien de locaux, entretien d’espaces verts,  

manœuvre, manutention, inventaire, accueil garderie 

périscolaire, surveillance en cantine, surveillance en 

déchetterie, pauses méridiennes, distribution 

en porte à porte (prospectus, magazines municipaux)...

•pour les exploitants agricoles :
travaux saisonniers viticoles (ébourgeonnages, vendanges, 

taille de vigne), maraîchage, horticulture, pépinières…


