
Association Solidarités Emplois  Ruraux

Enfin ! Le printemps est là ! 

Avec son lot de bonnes nouvelles, enfin une vraie perspective de retour à la vie 
comme nous l’aimons tous.

Cette dynamique, toute l’équipe de permanents d’ASER la porte en mettant tout 
en oeuvre pour obtenir la certification ISO 9001 cette année. Gage de haut 
niveau de qualité de service pour les clients et les salariés de l’association. 

Les salariés et candidats à la recherche d’un emploi sont eux aussi avec une 
forte volonté d’action : leurs sollicitations le démontrent ! Aussi n’hésitez pas, 
pour vos travaux de jardin, un déménagement, votre entretien ménager 
(ponctuel ou régulier) : pensez à eux, appelez votre conseillère ! 
En vous remerciant pour votre fidèle et indispensable collaboration. 
 Bien cordialement, 

La Responsable de l’association ASER

A CHAQUE FIN DE MOIS 
Pensez à signer le relevé d’heures de nos 

salariés pour validation, afin de réaliser 
la paye et la facturation.

ASER BOURGES 

LA FORMATION, PARTIE 
INTÉGRANTE DU PARCOURS 

DES SALARIÉS
En images, la formation technique de nettoyage avec 

spécificité désinfection (COVID) 

ASER est une étape dans la recherche
 d’emploi pour nos salariés, un tremplin vers un 

emploi plus stable (CDD, CDI, formation ...). 
Le salarié qui vous est mis à disposition peut donc 

changer régulièrement. 

LE BUT DE NOTRE 
ASSOCIATION

Notre flash infos est consultable sur Facebook @ASERBourges18 et notre site internet https://aser-emploi.fr/ 
/ si vous souhaitez recevoir notre flash infos par mail, communiquez nous votre adresse mail. 

N. LE GUYADER



89 CLIENTS L’ONT DÉJA FAIT !

C’EST LE PRINTEMPS, RÉVEILLEZ 
VOTRE JARDIN ! 

Pour profiter d’un beau jardin cet été, préparez-le dès 
 maintenant. Nos salariés « jardiniers» sont 

disponibles pour une mise à disposition. 

Notre flash infos est consultable sur Facebook @ASERBourges18 et notre site internet https://aser-emploi.fr/ / si vous souhaitez 
recevoir notre flash infos par mail, communiquez nous votre adresse mail. 

PENSEZ À LA DÉMATÉRIALISATION
AVEC ARMADO !

ILS PARLENT DE NOUS ! 

NOUS RECRUTONS

Si autour de vous, vous connaissez une 
personne en recherche d’emploi, n’hésitez pas 

à nous l’orienter. 

Accéder à vos contrats de mises à disposition 
et signer-les électroniquement. 
Consulter et contrôler vos factures

EN QUELQUES CLICS ET SANS AUCUN 
FRAIS 

CONTACTEZ-NOUS ! 

LES MOYENS DE PAIEMENT  
DE VOTRE FACTURE

 ASER vous propose différents moyens de 
paiement : 
• Chèque

• CESU - Chèque Emploi Service Universel 
• Virement bancaire 

• Prélèvement 
N’hésitez pas à revenir vers nous. 


