
NovaliSs en quelques chiffres...
• 200 salariés accompagnés
• 27 postes en équivalents temps plein
• Un chiffre d’affaires de plus de 700 000 €

Les délégués de Mesnard la Barotière :
• Maryvonne PLUCHON
• Alexandra BEAUNE

NovaliSs, toujours plus proche de vous

Implantée sur les pays de Mortagne sur Sèvre et des Herbiers, 
l’association NovaliSs oeuvre pour l’emploi sur son territoire. 

Retour sur une année 2016 pleine d’actions...

NovaliSs à votre écoute...

(nouvelle adresse à partir de fin décembre)

6 rue des Arts

85500 LES HERBIERS

Tél : 02.51.67.05.56

www.novaliss.fr

CANDIDATS

Vous recherchez un emploi ?
NovaliSs recrute.

PROFILS 
ACTUELLEMENT 
RECHERCHÉS :

Restauration collective, 
plonge et aide en cuisine, 

nettoyage et entretien  
de locaux ou encore,  
aide à la personne.

PARTICULIERS

Vous avez besoin d’aide ?
Ayez le réflexe NovaliSs.

PROFESSIONNELS

Vous soutenez 
les emplois solidaires ?

NovaliSs est là.

Des relais dans chacune de vos communes
Le Conseil d’Administration de notre association est composé d’élus et de 
bénévoles issus de vos 19 communes. Au plus près de vos besoins, ils vous 
écoutent, vous orientent et sont votre contact de proximité.

Un nouveau site internet pour mieux vous informer
Vous donner toutes les informations dont vous avez besoin, c’est aussi cela 
notre mission. C’est pourquoi, nous avons travaillé à  la mise à jour de notre site 
internet. Pour vous, nous l’avons voulu plus coloré, plus fonctionnel, plus actuel…  
et visualisable sur ordinateur, tablette ou smartphone.  
Rendez-vous sur www.novaliss.fr

Une page Facebook pour être au courant des dernières 
actualités
Vous faire partager les moments forts de notre association, notre page Facebook 
est connectée avec vous.
A aimer et partager sans modération: www.facebook.com/novalissemploi.

Un nouvel espace pour mieux vous accueillir 
A partir de fin décembre, retrouvez-nous dans nos nouveaux bureaux, rue des Arts aux Herbiers (Place des Droits de l’Homme).   
Un espace plus grand et plus accessible pour être toujours plus proche de vous.


