
���� VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI ? VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI ? VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI ? VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI ?    
    

���� VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 65 ANS ? VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 65 ANS ? VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 65 ANS ? VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 65 ANS ?    
    

���� VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER DANS UN DES  VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER DANS UN DES  VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER DANS UN DES  VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER DANS UN DES 
DOMAINES SUIVANTS ? DOMAINES SUIVANTS ? DOMAINES SUIVANTS ? DOMAINES SUIVANTS ?     

    

����    Particuliers Particuliers Particuliers Particuliers : : : : Employé de maison, jardinier, garde d’enfants Employé de maison, jardinier, garde d’enfants Employé de maison, jardinier, garde d’enfants Employé de maison, jardinier, garde d’enfants 
de + 3ans, petit bricolagede + 3ans, petit bricolagede + 3ans, petit bricolagede + 3ans, petit bricolage    
����    Collectivités Collectivités Collectivités Collectivités : : : : Agent de service, Agent de service, Agent de service, Agent de service, cantonnier, agent cantonnier, agent cantonnier, agent cantonnier, agent 
polyvalent, agent d’accueil, secrétaire, aidepolyvalent, agent d’accueil, secrétaire, aidepolyvalent, agent d’accueil, secrétaire, aidepolyvalent, agent d’accueil, secrétaire, aide----comptablecomptablecomptablecomptable    
����    Enfance et petite enfance Enfance et petite enfance Enfance et petite enfance Enfance et petite enfance : : : : agent spécialisé crèche agent spécialisé crèche agent spécialisé crèche agent spécialisé crèche (CAP (CAP (CAP (CAP 
Petite enfance), animateur Bafa périscolaire et centres de loisirs, Petite enfance), animateur Bafa périscolaire et centres de loisirs, Petite enfance), animateur Bafa périscolaire et centres de loisirs, Petite enfance), animateur Bafa périscolaire et centres de loisirs, 
ATSEMATSEMATSEMATSEM    
����    Bâtiment Bâtiment Bâtiment Bâtiment : : : : manœuvre, cariste, ouvrier TPmanœuvre, cariste, ouvrier TPmanœuvre, cariste, ouvrier TPmanœuvre, cariste, ouvrier TP    
����    VitiVitiVitiViticultureculturecultureculture :  :  :  : ouvrier petites façons et taille, de chai, mise en ouvrier petites façons et taille, de chai, mise en ouvrier petites façons et taille, de chai, mise en ouvrier petites façons et taille, de chai, mise en 
bouteillebouteillebouteillebouteille    
����    Restauration Restauration Restauration Restauration (collective ou traditionnelle) (collective ou traditionnelle) (collective ou traditionnelle) (collective ou traditionnelle) : : : : aide cuisaide cuisaide cuisaide cuisinier, inier, inier, inier, 
cuisinier (CAP cuisine), serveur, plongecuisinier (CAP cuisine), serveur, plongecuisinier (CAP cuisine), serveur, plongecuisinier (CAP cuisine), serveur, plonge    
����    ManutentionManutentionManutentionManutention :  :  :  : aide déménageur, manutentionnaireaide déménageur, manutentionnaireaide déménageur, manutentionnaireaide déménageur, manutentionnaire    

05.57.55.54.79 

««««    Soyons solidaires, agissons pour l’emploiSoyons solidaires, agissons pour l’emploiSoyons solidaires, agissons pour l’emploiSoyons solidaires, agissons pour l’emploi    !!!!    »»»»    

ContactezContactezContactezContactez----nous nous nous nous ����        St Quentin de Baron Libourne 

05.57.25.09.27 

tremplin2000@free.fr 

Association intermédiaire agréée par l’EtatAssociation intermédiaire agréée par l’EtatAssociation intermédiaire agréée par l’EtatAssociation intermédiaire agréée par l’Etat    

Tremplins pour l’emploiTremplins pour l’emploiTremplins pour l’emploiTremplins pour l’emploi    


