LASER EMPLOI 23
VOUS OFFRE SES SERVICES
Association Gestionnaire
MSA Services Limousin

L’Association MSA Services Limousin
MSA Services Limousin est une association Loi 1901
qui a notamment pour but de contribuer au
développement sanitaire et social des territoires
ruraux :
• Promouvoir, soutenir toute initiative, réaliser toute
action relevant du secteur sanitaire et social pour
favoriser la santé, le bien être et le cadre de vie des
personnes vivant sur le territoire du Limousin.
• Mettre en oeuvre toute mesure de prévention
et de lutte contre la précarité, toute action tendant à
favoriser l'insertion sociale et professionnelle et toute
action d'accompagnement et de protection des
personnes vivant en Limousin.
MSA Services Limousin est une association
régionale gestionnaire d'établissements et services en faveur de l’enfance inadaptée, de
la petite enfance, de la protection de la jeunesse, du handicap, des personnes en risque
d’exclusion, en difficulté par rapport à l’emploi,
en parcours d’insertion et ou de réinsertion sociale et professionnelle, et des personnes âgées.

Intervention sur l’ensemble du département
de la Creuse

Association intermédiaire

NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE !

Laser Emploi 23

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

28 Avenue d’Auvergne
23 000 GUERET

05.55.51.14.40
06.07.97.23.11
N° siret 50965224400120

Vos contacts
Direction Générale MSA Services Limousin
Sophie QUERIAUD
Coordinateur Laser Emploi 23
Philippe TAGLIA
laseremploi23@msa-services.fr
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SIEGE SOCIAL
le bourg
19160 LIGINIAC
Tél. : 05.55.93.42.85
Fax : 05.55.46.00.53
mail : siege.limousin@msa-services.fr
http://limousin.msa-services.fr/

Simplifiez vous la vie, Pensez LASER !

QUI SOMMES NOUS ?

Laser Emploi est une Association
intermédiaire.
Notre but est l’aide à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes sans emploi.
Laser Emploi met à disposition des travailleurs pour des tâches ponstuelles ou
régulières auprès d’entreprises, de
collectivites, d’associations ou de particuliers.
Demandeurs d’emploi ()
Laser Emploi 23 vous propose :
• Un suivi social et professionnel tout au long
de votre parcours.
• Des missions de travail selon vos
compétences.
• Des formations et dispositifs pour favoriser
l’accès à un emploi durable.
() vous devez vérifier auprès de pôle emploi si vous êtes
élligibles à l’agrément Insertion par l’activité économique.

COMMENT CA MARCHE ?

Laser se charge de tout
et assume la fonction
employeur

DIRECCTE/ Conseil Général de la Creuse/
Pôle Emploi/ Cap Emploi/ Mission locale/
MSA Limousin/ Délégation Départementale des
Droits des Femmes/ CAF de la Creuse

VOUS AVEZ
• Un surcroît de travail
• Un remplacement

-------------------------------------------------------

• De l’entretien de locaux

Vous faites appel à Laser emploi 23

• Du gardiennage

Nous étudions ensembles les besoins

• Un chantier à réaliser rapidement

Laser fait une proposition de services

• Des travaux en espaces verts, jardinage,

Sélectionne un ou plusieurs travailleurs
Réalise la déclaration d’embauche,
le contrat de travail , la visite médicale,
les fiches de paie pour les salariés
Propose un contrat de mise à disposition
pour le client et fournit en fonction des
activités les justificatifs de déductions
fiscales
Réalise une facture mensuelle

Les par tenaires

ENTREPRISES/ASSOCIATIONS
COLLECTIVITES/PARTICULIERS

(bricolage - petits travaux)

bois, maraîchage, petits travaux agricoles

• De la manutention

LES AVANTAGES
Une réponse adaptée à vos besoins et mise
à disposition rapide d’un travailleur.
Pour les particuliers, justificatifs déductions
fiscales de 50 %.(*)
Pour les entreprises, Laser Emploi 23 peut
vous aider à répondre aux clauses sociales
des marchés publics.
En faisant travailler des demandeurs d’emploi,
vous contribuez à l’amélioration de la vie
sociale de votre territoire.
(*) voir activités elligiblesmise à disposition

