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« Tout seul on va plus vite... Ensemble, on va plus loin»
Proverbe Africain

La vie de l’association...

Le mot du Président

Depuis le 1er janvier dernier, date de la fusion d’Horizon Emploi
et de NovaliSs, notre territoire d’actions s’est agrandi. Ainsi, 3
pays réunis c’est aussi 3 fois plus de chance de trouver un emploi
et 3 fois plus de chance de recruter.

Chers salariés,
Chers élus,
Chers clients et partenaires,

La réunion des 3 pays représente :
- 29 communes
- près de 80 000 habitants
- plus de 80 000 ha

Comme chaque début d’année, on a tendance à regarder en arrière,
à regarder ce qui s’est passé et faire le bilan.
Pour NovaliSs, après une année 2016 qui avait vu le projet de
déménagement se concrétiser par une nouvelle adresse, 6 rue
des Arts aux Herbiers, nous pensions que 2017 serait consacrée à
l’approfondissement de nos tâches quotidiennes.
Et bien non ! Chaque année nous réserve son lot de surprises...
Comme vous le savez sans doute déjà, en 2017, nous avons travaillé,
avec Horizon Emploi à Pouzauges, au projet de rapprochement de
nos trois territoires, Les Herbiers, Mortagne sur Sèvre et Pouzauges.
Au cours de cette réflexion, c’est tout naturellement que la question
de la fusion s’est imposée à nous.
Tout au long de l’année, nous avons appris à mieux nous connaître
et à travailler ensemble. Et, le 5 décembre dernier, nous avons
officialisé notre «union» par la fusion d’Horizon Emploi avec
NovaliSs.
Au quotidien, rien ne change : NovaliSs continuera à vous accueillir
aux Herbiers, à Pouzauges et à notre permanence hebdomadaire de
Mortagne sur Sèvre.
Par contre, nous élargissons les possibilités d’emploi et de main
d’œuvre à l’ensemble des pays des Herbiers, de Pouzauges et de
Mortagne sur Sèvre. Que du positif !
Cette nouvelle année commence avec comme vous le voyez,
l’envie d’être toujours plus proche de vous. C’est pourquoi, chaque
trimestre, nous vous donnerons de nos nouvelles par l’intermédiaire
de cette lettre d’information.
Ce n’est qu’un premier numéro, avec ses imperfections. Alors,
n’hésitez pas à nous donner votre avis. Nous sommes preneurs !
Bien à vous,
Jean-François GUITTON
Président

NovaliSs en chiffres
Retour en quelques chiffres sur notre activité 2017 :

302

salariés
en parcours

44

ETP*

565
clients

1,130

millions d’€
de CA

* ETP : Equivalent Temps Plein - 37 salariés en CDD et 7 permanents de la structure

Tél : 02 51 67 05 56
- www.novaliss.fr -

L’équipe

Véronique BAUDRY
Directrice

Camille BLUTEAU
Agent d’accueil - Les Herbiers

Marina PREAULT
Agent d’accueil - Pouzauges

Catherine GILET
Secrétaire Comptable

Claudine FONTENEAU
Chargée de Relations Clients

Priscillia ECHASSERIAU
Conseillère en Insertion
Pouzauges

Pascale GABORIAU
Clotilde ROYER
Conseillère en Insertion Conseillère en Insertion
Pouzauges
Les Herbiers - Mortagne

Recrutement

Ateliers et formations
Chaque année, NovaliSs propose aux salariés en parcours, des ateliers
d’accompagnement et de développement des compétences.
En 2018, des propositions sont à l’étude comme :

- Evaluation des compétences sur
l’entretien du logement.

Sur les secteurs des Herbiers,
Pouzauges et Mortagne sur Sèvre,
NovaliSs recrute :

- Atelier «Image de soi»

- Employé d’entretien du logement et

- LAVEO (secteur de Pouzauges) :
apprendre le lavage de véhicules
sans eau

du linge,
- Employé de nettoyage,

- Formations courtes animées par un organisme extérieur
sur la restauration collective, les
premiers secours, le service à la
personne, etc.

- Agent de restauration collective,
- Agent polyvalent de restauration,
- Employé pour l’entretien extérieur.

On ne répétera jamais assez l’importance
de la formation. En effet, les demandes des
entreprises évoluent. C’est pourquoi, la
réponse du salarié doit être adapté à cette
demande.
La formation est un atout majeur pour un retour à l’emploi durable.

Antenne
12 rue du Vieux Château
85700 POUZAUGES

Siège social
6 rue des Arts
85500 LES HERBIERS

Renseignez-vous au

02.51.67.05.56

ou par mail, contact@novaliss.fr

Permanence
Centre Petite Enfance - Av. Madeleines
85290 MORTAGNE s/ S

