Commune de Goncelin - ADEF-GRESIVAUDAN

…….Un maillon de l’économie solidaire sur le territoire du Grésivaudan.
Vous avez besoin d’aide, besoin de personnel pour quelques heures ou pour un remplacement
?
L’ADEF-GRESIVAUDAN met à disposition auprès des particuliers, collectivités, associations et
entreprises, du personnel aux compétences variées.
L’Association ADEF-GRESIVAUDAN (Association pour le Développement de l’Emploi et de la
Formation) est un acteur de l’emploi solidaire dont les objectifs sont d’accompagner dans leur
projet professionnel, les personnes en recherche d’emploi.
L’antenne de GONCELIN répond à vos questions et trouve une solution adaptée à vos besoins.
Tél : 04 76 13 21 21
e-mail : adef-goncelin@wanadoo.fr
Consultez notre site internet : www.adef-gresivaudan.fr

Qui peut faire appel à nous ?
• Les particuliers, pour des petits travaux de toutes sortes. Le montant des factures peut être
déduit fiscalement à hauteur de 50 %. Le paiement par chèques CESU (préfinancés par les
Comités d’Entreprises, les employeurs, caisses de retraite, mutuelles, l’Etat..), est accepté.
• Les professionnels (entreprises, commerçants, artisans), les collectivités locales et
associations, pour des remplacements et/ou surcroît d’activité (entretien, nettoyage,
manutention, espaces verts, hôtellerie-restauration, production, agriculture, secrétariat, sanitaire
et social, …)
Les services de L’ADEF-GRESIVAUDAN offrent de nombreux avantages :
Pour les clients:
• La simplicité : L’ADEF-GRESIVAUDAN est l’employeur et s’occupe de toutes les démarches
administratives (recrutement, contrats de travail, bulletins de salaires, cotisations…).
• La réactivité : la réponse se fait dans les heures qui suivent la demande.
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• La proximité : le fichier des candidats est composé de personnes proches
géographiquement. La présentation du salarié à l’utilisateur faite par les permanents de
L’ADEF-GRESIVAUDAN est systématiquement prévue en début de mission.
• La compétence : Avant toute mission de ménage/repassage ou jardinage,
L’ADEF-GRESIVAUDAN réalise une évaluation des compétences de ses candidats
garantissant la qualité de la prestation. Celle-ci peut être suivie d’une formation en cas de
besoin.
Pour les salariés :
• L’ADEF-GRESIVAUDAN offre un double suivi :
- présentation sur le lieu de travail, suivi de la mission réalisée et de son évolution par les
Chargées de relations salarié/client.
- évaluation des compétences et construction d’un parcours agrémenté de formations, en vue
de l’insertion professionnelle. Accompagnement par les Chargées d’insertion à travers la mise
en place d’entretiens individuels réguliers.
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Nous apportons une aide aux particuliers pour l'entretien de leurs maisons et leurs jardins

Nous renforçons les équipes des collectivités pour entretenir leurs espaces verts

Les artisans et producteurs locaux font appel à nous pour renforcer leurs équipes

Voir le dépliant
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