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Pensez à signer le relevé d'heures
de nos salariés pour validation, afin
de réaliser la paye et la facturation. 

 
 

A CHAQUE FIN DE MOIS

1/2

préparer votre jardin pour l'hiver :
anticiper les floraisons à venir,

semer le gazon ou ramasser les
feuilles...

Faites appel à nos salariés ! 
 

L'AUTOMNE EST LÀ ! 

 
RAPPEL 

POUR TOUTES PRESTATIONS,
LE MATÉRIEL DOIT-ÊTRE

FOURNI.
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       Toute l'équipe ASER et moi-même souhaitons remercier tous nos clients pour leur
fidélité. Les heures réalisées cette année 2021 ont fortement augmenté grâce au "bouche
à oreille". 
Grâce à vous, l'activité d'ASER perdure et se développe. Nous vous remercions de votre
fidèle et indispensable collaboration.

                                                                                                                                                                                   
Nadège Le Guyader 

La responsable 
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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.

Depuis le 1er octobre, le SMIC est
passé  à 10.48€ de l'heure brut

pour les salariés de l'association. 
 

Cependant, l'association a décidé de
ne pas augmenter notre

tarification. 

AUGMENTATION DU
SMIC

Selon le decret N°2021-1059,
nous n'avons pas l'obligation de

demander à nos salariés
d'être vaccinés. 

 
Les salariés ne sont pas dans
l'obligation de vous présenter

le pass sanitaire. 

VACCIN

ASER connaît une hausse de son
activité ! 

Si autour de vous, vous connaissez une
personne en recherche d'emploi,
n'hésitez pas à nous l'orienter. 

ASER 
OBJECTIF ZERO

PAPIER

RECRUTE !



Les 
 ENGAGEMENTS

 

Les 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Entreprenariat

 

 
Partenariat

 

 

Proximité 
 

 

pour répondre aux besoins de main d'oeuvre des territoires ruraux. 

Les 
 

6|  INFORMER DES ACTIONS ET RÉSULTATS D'INSERTION 
de l'association .

 
2| RÉPONDRE AUX BESOINS DE SES CLIENTS 
par la mise à disposition de personnel.

3| RÉALISER LE SUIVI DES MISSIONS 
ou prestations pour s'assurer de la satisfaction
des clients.

4|  ETRE EN VEILLE ET RÉALISER 
des démarches de prospections. 

5|  Réaliser des missions 
RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT.
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1| RÉPONDRE AU  BESOIN DE MAIN-D'OEUVRE 
des territoires ruraux en priorité. 

LE PROJET D'ENTREPRISE SOLIDAIRE 2020-2025

" L'Humain au coeur 
des préoccupations "

 

 
VALEURS

ASER vise la certification V3 ISO début 2022 , cette démarche vertueuse d'autodiagnostic et
d'amélioration continue, renforce la qualité de service, harmonise et sécurise les pratiques. 

Relationnel 
 

 

Solidarité
 

 
Environnemental

 

 

Professionnalisme
 

 

pour contribuer à l'inclusion sociale et professionnelles

2| METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES.

3 | PROPOSER DES MISSIONS DE TRAVAIL 
par le biais de contrats de missions chez les clients de

l'association ou CDDI. 

4 | FAVORISER LES PARTENARIATS
 avec les acteurs de l’emploi pour contribuer à

l’inclusion durable des salariés.

1|  ACCUEILLIR, ORIENTER ET ACCOMPAGNER
 les personnes rencontrant des difficultés sociales et

professionnelles vers une inclusion durable. 

AXES STRATEGIQUES

AUGMENTER
 

Le nombre de candidatures
de chercheurs d'emploi

RENDRE ASER
 

Plus visible, plus connu

METTRE EN PLACE
 

Une meilleure organisation
des services de l'association


