Notre territoire d’agrément :

Près de chez vous et avec vous

TOULOUSE
TOURNEFEUILLE

ASSOCIATIONS
COLLECTIVITES
ENTREPRISES

CUGNAUX

SAINT-LYS
PORTET

ACCUEIL AU SIÈGE

MURET

du Lundi au Vendredi

RIEUMES

9h/12h - 13h30h/17h

AUTERIVE
LE FOUSSERET

CARBONNE

ASSOCIATION MURETAINE
D’INSERTION PAR L’EMPLOI

RIEUX
CAZERES

SOUPLESSE - SIMPLICITÉ
SERVICE- SOLIDARITÉ

1 RUE JEAN DE PINS
31600 MURET

MONTESQUIEU

L’association AMIE intervient sur les cantons de :
- Muret
- Portet-sur-Garonne
- Carbonne
- Cazères

- Fousseret
- Montesquieu-Volvestre
- St Lys

et les communes de Villeneuve Tolosane et Cugnaux.
L’AMIE a pour objectif de favoriser l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi et de participer
au développement local.
C’est pourquoi, elle est depuis 2009 engagée dans une
démarche qualité CEDRE et reconnue entreprise sociale
et solidaire.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Tel : 05.61.56.77.74
Mobile : 06.98.96.77.74
Mail : a.m.i.e-muret@wanadoo.fr

PERMANENCE À PORTET
SUR GARONNE

De la mission ponctuelle à l’emploi durable

Tous les Lundis

14h/17h

Dans les locaux de la MCEF

(MAISON COMMUNE EMPLOI FORMATION)

8 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE
31120 PORTET SUR GARONNE

Association conventionnée par la DIRECCTE depuis 1993
Certification CEDRE Décembre 2009

Association Muretaine d’Insertion par l’Emploi
1 RUE JEAN DE PINS, 31600 MURET
Tel : 05.61.56.77.74 - Site : www.amie-muret.fr
Mobile : 06.98.96.77.74 - Mail : a.m.i.e-muret@wanadoo.fr

QUI SOMMES NOUS ?

NOS ENGAGEMENTS

L’AMIE est une Structure d’Insertion par
l’Activité Économique à but non lucratif
existante depuis Juin 1993.

LA REACTIVITE

En tant qu’Association Intermédiaire, elle est
spécialisée dans la mise à disposition et peut ainsi
assurer du personnel dans le cadre d’un travail
ponctuel ou régulier :
- remplacement d’un salarié
- surcroît d’activité
- organisation d’un événement exceptionnel

Un personnel dont les compétences sont adaptées
à la mission.

L’AMIE répond à votre demande en fonction de
vos besoins :
- Recherche de personnel
- Prise en charge des formalités administratives
- Facturation des heures effectives
- Suivi des prestations
En faisant appel à l’AMIE, vous devenez acteur
de l’économie sociale et solidaire en contribuant
à l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi de votre territoire.

Une mise à disposition rapide de personnel.

LA QUALITE

LA SIMPLICITE
Une prise en charge administrative complète.
AMIE est l’employeur.

NOS SERVICES
• Nettoyage et entretien des locaux
• Lavage des vitres et vitrines
• Entretien des espaces verts
• Manutention, manœuvre et aide à la mise
en place de manifestation culturelle et
sportive
• Déménagement, déblaiement
• Aide en cuisine, service en restauration et
hôtellerie
• Mise sous pli, distribution de prospectus
• Inventaire, archivage, assistance
administrative (accueil, secrétariat...)
Autres : nous consulter
! : Matériel non fourni

LA PROXIMITE
Un recrutement local et un interlocuteur de votre
territoire.

LE SUIVI PERMANENT
Un accompagnement individuel et régulier des
salariés dans leurs mises à disposition et dans leur
projet professionnel de retour à l’emploi durable.

