
Vous êtes demandeur d’emploi,
nous recrutons

UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ 

À VOTRE ÉCOUTE

Les Herbiers

Chambretaud

La Verrie

La Gaubretière

St-Malo
du-Bois

St-Laurent
sur-Sèvre

Mortagne
sur-Sèvre

St-Martin
des-TilleulsLes Landes

Génusson

Beaurepaire

Les Épesses

St-Mars-la-Réorthe

Mallièvre

Treize-Vents

Ti�auges

St-Aubin
des-Ormeaux

St-Paul-en-Pareds

Mesnard-la-Barotière

Vendrennes

NovaliSS c’eSt :
•  Un accompagnement personnalisé   

en fonction de vos souhaits
•  Des missions de travail selon vos domaines  

de compétences
•  Une aide renforcée dans votre recherche d’emploi

PRATIQUE 

intervient près de chez vous

contact@novaliss.fr • www.novaliss.fr

Mettre en évidence vos compétences et motivations nous 
permet de vous proposer des missions qui vous correspondent.

Envisageons ensemble votre 
nouvel avenir professionnel.

vous accompagne tout au long 
de votre parcours professionnel.

NovaliSs répond à vos appels téléphoniques
tél. 02 51 67 05 56

•  Lundi, mardi, mercredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30
•  Le jeudi : 9h à 12h30
•  Le vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

NovaliSs vous ouvre ses portes
•  27, rue du Pont de la Ville (1er étage), 85500 Les Herbiers 

- Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
- Le mardi et vendredi de 13h30 à 17h

•  Centre de la petite enfance, avenue des Madeleines,  
85290 Mortagne-sur-sèVre - tél. 02 51 65 27 19 
- Le mardi de 14h à 17h
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À ChAQUE PROfIl 

sON DOMAINE DE COMPÉTENCEs RETROUVEz UNE ACTIVITÉ 

PROfEssIONNEllEVOUs REChERChEz UN EMPlOI

depuis plus de 20 ans, propose 
de multiples missions.

voUS ÊteS :
 •  résident des cantons des Herbiers  

ou de Mortagne-sur-sèvre
 •  Demandeur d’emploi, inscrit ou non à Pôle emploi
 • travailleur à temps partiel

 NoUS recrUtoNS 

vous devez obligatoirement vous inscrire à une réunion 
d’informations pour envisager une inscription à 
l’association.

Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
novaliss vous propose des missions pouvant s’exercer 
dans un cadre professionnel ou auprès d’un particulier. 

NovaliSS eSt eN relatioN 
avec DeS ProFeSSioNNelS 
de différents secteurs d’activités  :

 •  entreprises
 •  Commerces
 •  Professions libérales
 •  Collectivités locales
 •  associations
 •  …

NovaliSS, ParteNaire 
DeS ParticUlierS 

 •  service à la personne
 •  …

NovaliSS iDeNtiFie votre ProFil
un entretien préalable permet de définir ensemble 
votre champ d’action et trouver une mission 
qui vous correspond :

• aide à la préparation des repas
• entretien extérieur
• service en restauration collective
• entretien de locaux
• Manutention
• entretien de la maison et du linge
• animation
• Petits travaux de bricolage
• tri, démantèlement de matériaux, mobilier,...
• accueil, administratif,...


