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S’INSCRIRE POUR DES MISSIONS DE TRAVAIL










Prenez rendez-vous avec votre Conseiller Professionnel (Pôle Emploi – Référents RSA –
Mission Locale …) pour lui demander une fiche d’orientation vers nos services.
Prenez ensuite contact par téléphone ou présentez-vous à une de nos antennes (muni de la
fiche d’orientation) pour que l’on vous fixe un rendez vous à une information collective qui se tient
tous les 15 jours.
Lors de cette information collective on vous présentera en détails le fonctionnement de
l’association intermédiaire et vous pourrez poser vos questions. Si vous êtes toujours intéressé
un rendez vous individuel vous sera fixé.
Lors de cet entretien individuel avec l’accompagnatrice professionnelle un diagnostic de votre
situation sera réalisé et vous finaliserez votre inscription administrative.
Un second entretien individuel est éventuellement envisagé si vous ne possédez pas toutes les
pièces administratives ou si l’accompagnatrice professionnelle a besoin de vous faire passer des
tests de recrutement (pour les missions d’aide à domicile en particulier).
Une fois votre inscription enregistrée vous pouvez être contacté à tout moment pour une mission
de travail.

Les pièces administratives qui vous seront demandées :


Pièces justifiant de votre identité
 Carte nationale d’identité ou passeport ou carte de séjour
 Carte vitale



Pièces justifiant de votre statut de demandeur d’emploi
 Carte d’inscription à Pôle Emploi
 Notification d’indemnisation à Pôle Emploi
 Notification de la CAF et dernier contrat d’insertion si vous êtes bénéficiaire du RSA
 Notification de la MDPH si vous avez la reconnaissance de travailleur handicapé



Pièces justifiant de votre recherche d’emploi
 Curriculum Vitae
 Diplôme ou attestation de stage
 Certificats de travail



Pièces diverses
 Relevé d’identité bancaire
 Permis de conduire et attestation d’assurance
 Justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone,..)
 Extrait de casier judiciaire n° 3
 Carnet de vaccinations



Fiche d’aptitude médicale si elle est à jour

Association régie par la loi de 1901 déclarée en Préfecture de Vaucluse le 28 Juin 1995 N°209826
Code APE : 7830Z– N° Siret : 409 700 986 000 30
N° Agrément SAP : 409700986

