START’AIR, un partenaire pour l’emploi
START’AIR
37 rue Châteaubriand
35770 Vern sur Seiche
(dans les mêmes locaux
que le PAE)

Depuis 2001, START’AIR en tant qu’association intermédiaire a succédé au
Tremplin et intervient sur plusieurs communes périphériques. Elle s’inscrit
comme une structure de proximité pour l’accompagnement dans l’emploi et
participe au développement économique du territoire.
Notre action est double: sociale et économique.
Sociale : nous accueillons les demandeurs d’emploi en leur proposant des
missions de travail chez nos clients. Nous effectuons un suivi et un
accompagnement de nos salariés afin de faciliter leur insertion sociale et
professionnelle.

Contact :
Carole GAUTIER
℡ 02.99.62.15.14
02.99.62.17.95
carole.gautier@startair.org

lien : www.startair.org
Horaires
d’ouverture :
9h à 12h00 tous les
Jours sauf le mercredi
et le lundi après-midi
sur rendez-vous

Economique : nous proposons une réponse simple, adaptée aux besoins
ponctuels des entreprises, particuliers, collectivités et associations : la mise à
disposition de personnel pour des travaux divers et variés pour 2 heures, 1
journée, quelques jours, de façon régulière ou non et selon les compétences de
nos salariés :
¾ Particuliers * :

¾ Associations et Collectivités :

•
•

•
•
•
•

Ménage et repassage
Jardinage (taille de haies, tonte, plantation,

ratissage, balayage, ramassages de feuilles)

•
•

Déménagement
Bricolage (montage meubles, fixations

diverses, peinture, papiers peints)

Entretiens des locaux
Entretiens des espaces verts
Manutention
Restauration (plongeur, aide de cuisine)

¾ Entreprises :
•
•
•
•
•

Manutention
Agent de production
Collecte de déchets (ripeur)
Démolition
Agent d’entretien….

Simplicité
Start’air est l’employeur et effectue toutes les démarches administratives pour
l’emploi du personnel (contrat de travail, bulletin de salaire, diverses
déclarations…).
Qualité
Start’air s’est engagée dans une démarche qualité afin d’améliorer les services
proposés aux clients et aux demandeurs d’emploi. La certification est prévue
pour fin 2009.
Dynamique partenariale
Start’air travaille en réseau avec différentes structures (Point Accueil Emploi,
CCAS, Pôle Emploi, …) et des partenaires tels :
- Domi’Services (Thorigné) afin de permettre à nos salariés de se positionner
sur des contrats plus stables dans le domaine des services aux particuliers.
- ADIS Intérim dans le but de proposer une évolution dans le parcours de
nos salariés sur des contrats plus pérennes du secteur marchand.
En 2009 :





124 clients de l’antenne de Vern sur Seiche ont fait appel à Start’air pour
de la mise à disposition.
58 personnes du secteur Vern sur Seiche ont été salariés à Start’air.
14 028 heures de mise à disposition effectuées sur le secteur Vern sur
Seiche.
12 personnes ont trouvé un emploi par la suite

