
Votre partenaire au quotidien 
ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS LOCALES, ASSOCIATIONS…



ASSOCIATIONS, 

COLLECTIVITÉS LOCALESENTREPRISES, COMMERCES, 

PROFESSIONS LIBÉRALES,…

VOTRE PARTENAIRE 
AU QUOTIDIEN

NOS SALARIÉS INTERVIENNENT 
DANS DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉS

Certifiée qualité depuis 2009, NOVALISS, entreprise 

de l’Economie Sociale et Solidaire est implantée sur le 

territoire depuis plus de 20 ans…

NOVALISS répond à vos besoins de personnel et met à 

votre disposition des salariés en lien avec vos métiers, dans 

différents domaines d’activités

Vous avez des BESOINS TEMPORAIRES DE PERSONNEL,  

un surcroit d’activité, l’absence d’un de vos salariés, une activité saisonnière,…

Vous souhaitez RECRUTER DE NOUVEAUX SALARIÉS

CONTACTEZ NOUS !

NOVALISS, 
VOTRE PARTENAIRE  
MARCHÉS PUBLICS
Intégrer des clauses sociales dans un marché public  
permet à des personnes sans emploi d’accéder  
au marché du travail. 
Ces clauses obligent les entreprises sélectionnées  
à effectuer un volume d’heures de travail par des salariés  
en recherche d’emploi.
NOVALISs vous apporte une solution « clé en main » par  
la mise à disposition de salariés éligibles à la clause et dont 
les compétences sont en adéquation avec leurs métiers.

ET POUR VOS SALARIÉS… PENSEZ CESU !
Offrez à vos salariés la possibilité d’équilibrer vie professionnelle  
et vie personnelle, tout en favorisant leur adhésion à l’entreprise. 
Préfinancés pour tout ou partie par l’entreprise ou comité d’entreprise, le chèque 
emploi service universel permet à vos salariés d’avoir recours à différents services 
pour régler leurs prestations d’aide à domicile (entretien du cadre de vie, travaux 
de jardinage, garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans,..)
Vous bénéficiez d’aides fiscales : la part CESU financée par l’entreprise  
n’est pas soumise à cotisations sociales. Elle est également déductible  
de l’impôt sur les sociétés.

• Hôtellerie – restauration
• Nettoyage
• Entretien extérieur
• Recyclage – tri des matériaux
• Maraîchage – agriculture
• Animation
• Petite enfance

• Industrie
• Administratif
• Gardiennage
• Emplois de service (lingerie,    
   restauration collective, surveillance    
   scolaire, plonge,...) 
…




