
Trouvez des compétences
et des services à portée de main !

Particuliers / entrePrises / collectivités  / associations

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE des cantons de, Ménigoute Champdeniers, Mazières en Gâtine, Coulonges sur l’Autize  
L’AICM est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée par la Préfecture

Animatrice  en insertion 
professionnelle, chargée de 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi sur les cantons de 
Ménigoute et Coulonges sur l’Autize, 
du suivi des missions de travail et de 
la mise en place de projets

Animatrice en insertion chargée 
du suivi et de l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi sur les 
cantons de Mazières en Gâtine et 
Champdeniers.
Relations avec les partenaires pour le 
suivi des personnes. 

Secrétaire comptable chargée de 
l’accueil téléphonique et physique, 
des prises de rendez-vous, la mise à 
disposition,  la comptabilité.

Directeur
Chargé de prospection 
Représentation auprès des 
partenaires et des institutions. 
Relation avec les entreprises
et les collectivités

AICM
Château de La Ménardière    

79 310 MAZIERES-EN-GATINE

Tél :  05 49 63 28 22 / Fax : 05 49 63 31 48 

Email : aicm@cc-parthenay.fr
Ouvert au public

les lundi et mardi de 14h30 à 17h30    
et les Jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30

Jannick VERGNAULT

Fanny TRAON

Karine GALLARD 

Gaëlle PILLET

COMMISSION EUROPÉENNE
Fonds social européen

Chaque fois que vous faites appel à l’AICM,
acteur de l’économie sociale et solidaire,

vous aidez un demandeur d’emploi et dynamisez
ainsi le développement de votre commune

et de votre canton.



Vous avez besoin d’aide pour l’entretien de votre domicile : nous mettons à votre disposition les 
personnes dont le profil correspond aux travaux à réaliser. Ces emplois familiaux vous permettent 
de bénéficier d’une exonération fiscale de 50%  du montant des dépenses. Vous pouvez cumuler 
cet avantage avec un paiement par Chèques Emploi Service Universel préfinancé (CESU).

Exemples d’interventions
Travaux de jardinage, petit bricolage, peinture, petite maçonnerie, garde d’enfants de plus de 3 ans, aide aux 
devoirs, ménage, repassage, nettoyage de locaux, vitres, soins et promenade d’animaux domestiques, ...

Vos besoins en personnels varient en fonction des périodes de l’année et des projets de votre 
structure. Nous vous apportons une solution de proximité en mettant à votre disposition des  
demandeurs d’emploi correspondant aux postes proposés. Temps partiel ou complet pour une 
mission de courte ou longue durée, vous participez quoiqu’il en soit à une action de solidarité !

Exemples d’interventions
Accompagnement d’enfants, aide à la cantine, entretien des espaces verts, entretien de bâtiments, 
remplacement de personnel en congé ou maladie, surcroît de travail, ...

Par ti c u l i er s 
Une aide pour améliorer votre quotidien

Collectivités & associations
Une gestion plus souple de vos ressources humaines

Votre activité vous oblige à réguler quotidiennement le volume de votre production. Nous 
vous apportons des réponses rapides en vous proposant différents profils de personnes 
adaptés aux missions confiées. Cette démarche vous permet également de contribuer à la 
dynamisation du tissu local.

Exemples d’interventions
Manutention, conditionnement, remplacement d’un salarié absent, emplois agricoles (traite, soins des animaux, 
ramassage de volailles), travaux saisonniers, inventaires, déménagements, entretien des locaux.

Un coup de pouce à votre développement
Entrepri s e s

Une double mission :
Nous accompagnons les chercheurs d’emploi du territoire vers une insertion 
professionnelle. Nous mettons à la disposition des particuliers, des entreprises, 
des collectivités ou des associations un large portefeuille de compétences 
apportées par nos demandeurs d’emploi.

Emploi et solidarité...
dynamisons notre territoire !

L’AICM est une association d’insertion à caractère économique qui intervient sur les cantons de Mazières 
en Gâtine, Ménigoute, Champdeniers, et Coulonges sur l’Autize.

Nous vous facilitons la vie !
Nous vous apportons un service global afin de faciliter l’ensemble de vos 
démarches. Nous prenons en charge le recrutement du personnel, les formalités 
administratives (contrat de travail, bulletin de salaire,  déclarations sociales,...) 
ainsi que le suivi et l’évaluation des missions de travail.

Créateurs de liens !
Nous travaillons dans la proximité avec les employeurs et les 
chercheurs d’emploi grâce à des permanences à Mazières-en-Gâtine, 
Coulonges sur l’Autize, Ménigoute, Champdeniers et Les Forges.

Un engagement social.
Attentifs à l’évolution de nos demandeurs d’emploi, nous 
jouons un rôle de conseil et d’écoute et nous assurons un 
accompagnement personnalisé. Nous proposons des formations 
et des évaluations en milieu de travail.

Coulonges
sur l’Autize  

Champdeniers

Mazières
en Gâtine
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