LASER EMPLOI 23
VOUS OFFRE SES SERVICES
Association Gestionnaire
MSA Services Limousin
SIEGE SOCIAL
Le bourg
19160 LIGINIAC
Tél. : 05.55.93.42.85
Fax : 05.55.46.00.53
mail : siege.limousin@msa-services.fr

Interventions et accompagnements sur
l’ensemble du département de la Creuse
NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE !

Laser Emploi 23

ACCUEIL TELEPHONIQUE :
De 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00

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 œuvre 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.

28 Avenue d’Auvergne
23000 GUERET
N° siret 50965224400120

Nous contacter :
Le Conseiller professionnel
05 55 51 14 40 – 07 70 27 82 69
L’ Encadrant Technique
05 55 51 14 34 – 06 07 97 23 11
laseremploi23@msa-services.fr
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ACCUEIL PHYSIQUE SUR RENDEZ-VOUS

COMMENT CA MARCHE ?

L’accompagnement :

Laser Emploi est une Association intermédiaire.
Notre but est l’aide à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes sans emploi.
Nous sommes là pour vous accompagner à trouver
ou à retrouver un emploi stable.
Nous réalisons un accompagnement social et
professionnel
régulier, personnalisé
et
individualisé pour chaque bénéficiaire.
Nous proposons également des missions de
travail ponctuelles et variées, adaptées à votre
profil tout en faisant augmenter vos
compétences.

Votre conseillèr(e) est là pour vous aider à acquérir une
qualification professionnelle et augmenter vos savoirsfaire et savoirs-être. En gagnant de l’autonomie et de la
confiance en soi votre recherche d’emploi sera
facilitée.
Des entretiens individuels sont régulièrement proposés
(environ deux fois par mois). Durant ces derniers,
différents points pourront être travaillés :
-

Projet professionnel
Compétences
Formation
Recherche d’emploi

Les clients potentiels :
Entreprises privées
Etablissements publics
Collectivities
Associations
Particuliers

- Logement
- Santé
-Mobilité
- Garde d’enfant

Tous les entretiens sont personnalisés à vos besoins
et vos attentes.

Inscription et durée d’accompagnement

Les missions :
Avant toute inscription vous pouvez prendre contact
avec votre conseiller (pôle emploi, mission locale, cap
emploi ou conseil départemental) afin de vérifier votre
éligibilité à l’agrément « Insertion par l’activité
économique » ou vous inscrire sur la plateforme de
l’inclusion : https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

Toute mission de travail est adaptée aux compétences
et aux difficultés de chacun. L’association intermédiaire
signe un contrat de travail avec le salarié et conclut un
contrat de mise à disposition avec le client.
LASER 23 reste l’unique employeur durant la mission.
L’encadrant(e) technique est là pour :

Par la suite, un premier entretien individuel est
organisé afin de vous présenter plus précisément
l’association, valider ensemble la pertinence de
l’accompagnement et confirmer ou non l’entrée
dans l’association.
L’accompagnement est de maximum 24 mois.

Préparer aux missions de travail en expliquant
les attentes du demandeur.
Evaluer et développer les compétences,
savoir-faire et savoir être.
Intégrer le salarié en emploi en
l’accompagnement sur site et en faisant des bilans
réguliers avec lui ainsi qu’avec le client.
Nous intervenons sur l’ensemble du territoire
Creusois.

Les missions de travail:
Remplacement
Entretien des locaux
Entretien des espaces verts
Restauration
Aide à domicile
Ménage, Repassage
Bricolage

