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Du personnel 
de confiance 
à votre service
Mise à disposition de personnel 
Equipes professionnelles de proximité

Actif, 
l’association 
Actif est une Association Intermédiaire, 
loi 1901, agréée par l’Etat depuis 1986 
pour mettre en oeuvre une action en 
faveur de l’insertion des demandeurs 
d’emploi sur son territoire.

32 bis, place de l’église
35520 La Mézière

02 99 69 20 46
accueil@actif35.org

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et l’après-midi sur rendez-vous 
de 13h30 à 16h30.

Permanence à Combourg, à la Maison 
des services au public, le mardi matin 
de 9h00 à 12h00.

WWW.ACTIF35.ORG
AC TIF 

DEPUIS 
1986

COMBOURG
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DINAN

LA MÉZIÈRE

Notre secteur 
d’intervention



Pour votre 
entreprise
ACTIF met à votre disposition les 
compétences dont vous avez besoin !

Pour remplacer un salarié absent, 
renforcer temporairement votre équipe 
ou répondre aux clauses d’insertion 
des marchés publics:

•  Manœuvre du BTP
•  Manutentionnaire
•   Agent d’entretien des locaux et espaces 

extérieurs
•  Personnel de restauration
•  etc.

Pour vos demandes particulières, n’hésitez 
pas à nous contacter !

ACTIF peut conclure avec vous une 
convention annuelle vous garantissant 
les remplacements dont vous avez 
besoin, renseignez-vous !

Pour votre 
collectivité
Pour le remplacement de vos agents, 
faites appel à ACTIF !

Un agent absent pour quelques jours ou 
quelques mois, un évènement ponctuel 
nécessitant du personnel (mise sous pli, 
activité extra-scolaire, etc.)

ACTIF met à votre disposition du personnel 
de confiance

-  Agent d’entretien 
-  Agent technique ou polyvalent 
-  ASEM 
-  Agent de cantine 
-  Aide aux devoir 
-  Assistante administrative

Vous êtes un 
particulier
ACTIF vous propose des prestations 
adaptées !

-   L’entretien de votre maison: ménage, 
repassage, vitres...

-  Vos travaux de jardinage
-  Vos travaux de bricolage
-  Garde d’enfants de plus de trois ans
-   Vos déménagements et 

emménagements
-  Accompagnement numérique

Mais aussi:
Préparation de repas à votre domicile, 
aide aux courses, livraison de linge...

Réduction ou crédit 
d’impôt, CESU préfinancés
Plus d’infos sur notre site 
www.actif35.org


