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Offres de service et emploi 
 

La Porte du Hainaut s’inscrit dans la lutte contre le chômage à travers son 
service emploi rattaché au Pôle Service à la Population et plus 
particulièrement grâce à son dispositif d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi : le PLIE – Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.  
Le PLIE propose aux habitants de la Porte du Hainau t : 

� Un accompagnement renforcé vers l’emploi 
� Des formations professionnelles pour élargir les compétences ou monter en qualification 
� Des mises en relation avec les entreprises du territoire 

Contact :  Plie de la Porte du Hainaut – Maison de l’initiative et de l’emploi, 2 rue Louis Petit 59220 Denain 
Tél : 03.27.44.01.58 . 
 

------------------------------------------ 
 

Besoin d’une aide à domicile, d’une aide au transport ou d’un jardinier, l’ASEC 
vous aide à mieux vivre au quotidien. 
- ASEC Emplois familiaux :  aide à la toilette, au repas, au ménage, au 
repassage, aux courses… Contactez le 03.27.27.70.49.  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 

- ASEC Transport : intervient sur tous types de transports : rdv médicaux, famille, loisirs, courses etc… 
Une aide financière pouvant aller jusqu’à 450 € par an (chèque sortir +) peut être possible pour les 
personnes de 75 ans et plus. Contactez le 03.27.23.07.65 . 
- ASEC jardinage : vous recherchez un jardinier pour de la tonte, du débroussaillage, du bêchage, de la 
taille… Contactez le 06.45.69.80.10 (bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h). 
 

------------------------------------------ 
 

Association Intermédiaire POur l’ INsertion et la FORmation 
 
 

1, rue Rosalie Levasseur 59300 Valenciennes – Tél : 03.27.20.17.29 – Mail : aipoinfor@laposte. net 
« La solution pour vos besoins personnels » 

Les objectifs d’interface emploi : 
� Recevoir et accompagner des demandeurs d’emploi 
� Les placer sur des emplois par le biais de contrats de mise à disposition conclus avec des 

particuliers, des collectivités ou des entreprises 
� Les amener à se réinsérer durablement à l’emploi 

Interface emploi peut vous proposer des emplois variés : 
- Chez les particuliers :  entretien de la maison, repassage, préparation de repas, garde d’enfants de plus 
de 3 ans, jardinage, tonte, petit bricolage… 
- Dans les collectivités : entretien de locaux, garderie, cantine, espaces verts, bâtiments… 
- Dans les entreprises :  agent de production, nettoyage, ouvrier du bâtiment... 
 


