
Vous êtes demandeur d’emploi,
NOUS RECRUTONS

Tél : 02 51 67 05 56  • contact@novaliss.fr

www.novaliss.fr
   http://www.facebook.com/
   novalissemploi



depuis plus de 20 ans, propose 
de multiples missions.

VOUS ÊTES :
 •  Résident des communautés de communes du Pays des 

Herbiers, du Pays de Mortagne sur Sèvre ou du Pays de 
Pouzauges

 •  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.

À CHAQUE PROFIL 

SON DOMAINE DE COMPÉTENCESVOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI



RETROUVEZ UNE ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE

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,...

À CHAQUE PROFIL 

SON DOMAINE DE COMPÉTENCESVOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI



RETROUVEZ UNE ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE

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
 •  …

À CHAQUE PROFIL 

SON DOMAINE DE COMPÉTENCES



UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ 

À VOTRE ÉCOUTE

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

intervient près de chez vous
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.

PRATIQUE 



UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ 

À VOTRE ÉCOUTE

intervient près de chez vous

PRATIQUE 
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 accueille...
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
- Le mardi et vendredi de 13h30 à 17h
•  Siège social : 6 rue des Arts - 85500 LES HERBIERS
•  Antenne : 12 rue du Vieux Château - 85700 POUZAUGES 
• Permanence : Centre de la Petite Enfance,
av. des Madeleines - 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Tél : 02 51 67 05 56  • contact@novaliss.fr

www.novaliss.fr
   http://www.facebook.com/
   novalissemploi


