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Entretien 
de locaux 

Agent 
de production 

Services aux Entreprises 

1 Allée du COGETEMA - 76570 PAVILLY  

Tél : 02.35.92.15.43 
Courriel : associations@amsacasef.fr AMSAC (siren 347 868 135) 

Imprimée par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

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 

Nous pouvons répondre aux 
besoins suivants : 
 
 Agent d'accueil 
 Agent administratif 
 Agent de nettoyage des locaux 
 Agent d’entretien d’espaces 

verts 
 Agent de production 
 Livreur 
 Montage de stands lors 

d'événementiel 
 Agent polyvalent de 

maintenance des bâtiments, 
manutentionnaire… 

Dans les cas suivants : 
 
 Remplacement d'un salarié en 

arrêt maladie 
 Besoin ponctuel lié à un 

accroissement d'activité 
 Besoin en attente de 

recrutement d'un salarié en 
CDI 

 
Votre demande est soumise à 
l'obtention d'un agrément du 

salarié mis à disposition auprès 
de Pôle Emploi. 

 

 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 


