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Services aux Collectivités 

Retrouvez-nous sur 



Nous sommes une association intermédiaire créée en 1988 dont le but 
est de favoriser le retour à l’emploi durable de notre personnel. 
 
Nous intervenons sur les secteurs de Pavilly, Barentin, Yerville, Clères, 
Duclair et Tôtes. 

QUI SOMMES– NOUS ? 

LES SERVICES QUE VOUS PROPOSE NOTRE STRUCTURE 

Par Internet : 
www.amsacasef.fr 
 
Par Téléphone  : 
02.35.92.15.43 
(prix d’un appel local selon votre opérateur) 
 

Par Courriel : 
associations@amsacasef.fr 

Besoins courants : 
 
 Agent d’accueil 
 Agent administratif 
 ATSEM 
 Postes périscolaires 
 Agent de nettoyage de locaux 

(bureau, classes, salles… ) 
 Agent d’entretien d’espaces 

verts et voiries 
 Agent polyvalent de 

maintenance des bâtiments, 
tenue de déchetterie, ripeur, 
manutentionnaire… 

 

Besoins occasionnels : 
 
 Distribution de bulletins 

municipaux 
 Service pour manifestations 
 Mise sous pli, archivage 
 Montage de stands, de scènes 

pour manifestations culturelles 
 Services techniques (peinture, 

bois… ) 
 Gros nettoyage avant la 

rentrée scolaire 
 Rénovation de petits 

patrimoines bâtis 
 

 Bénéficiez rapidement et simplement de personnel : 
un simple appel suffit et nous prenons en charge toutes les 
formalités administratives sans surcoût (mise à disposition et 
remplacement) 

 
 Un service de proximité, souple et sans engagement 

dans le temps 
 
 Une équipe à votre écoute 

nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire 
 

 Facturation au temps réel d’intervention 
au delà d’un forfait minimal d’une heure 

En faisant appel à nos services, vous répondez à vos 
besoins tout en favorisant l’emploi local. 

VOS AVANTAGES 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Votre contact privilégié : 
Nicolas EUDES 
 
Par Téléphone  : 
02.35.92.51.50 
(prix d’un appel local selon votre opérateur) 
 

Par Courriel  : 
commercial@amsacasef.fr 


