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Collectivités territoriales • Entreprises
Commerces • Artisanat • Gites
Sites touristiques • Associations

Mise à disposition immédiate 
de personnel sans formalités !

POUR LE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

DU QUERCY PAYS DE SERRES

adhésion & tarifs

LA SOLUTION EMPLOI

DE PROXIMITÉ

Dynamique
Emplois

votre contact

Etre solidaire 
L’Association Quercy Pays de Serres a pour vocation de garantir à tous, sur le 
territoire Quercy Pays de Serres, l’accès aux droits fondamentaux dans les 
domaines de l’emploi et de la formation.
Créé en 2011, notre service Dynamique Emplois s’inscrit dans la droite ligne de 
l’économie solidaire et du respect des personnes qui sont nos valeurs premières. 

Embaucher une personne par l’intermédiaire de  Dynamique Emplois, c’est 
lui offrir une nouvelle place dans la vie professionnelle et sociale locale.

Vous servir 
Dynamique Emplois recrute un public local aux compétences larges, 
de façon à répondre immédiatement à vos demandes, que vous soyez collectivités, 
entreprises, associations, particuliers, pour des durées allant de quelques heures 
à plusieurs semaines.

Par la simplicité d’utilisation de nos services et votre participation à l’économie 
locale, nous sommes tous acteurs du développement de notre territoire.

Dynamique Emplois
Association Quercy Pays de Serres

Siège : 12 rue du Millial - 82110 LAUZERTE
 Tél. 05 63 94 65 13 - Fax 05 63 94 64 04

Conventionné avec Pôle Emploi

SAINT AMANS DE PELLAGAL

avec le soutien de

Claire Guichard
Responsable de Dynamique Emplois
claire.guichard-aqps@orange.fr
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RENSEIGNEZ-VOUS ! 
Une seule adhésion à notre association 

valable 12 mois. Tarifs nous consulter.



Remplacements, absences, congés, surcroît ponctuel 
de travail, imprévus…
Nous vous apportons des solutions de proximité 
immédiates!

Vous devez faire face à des imprévus, éviter des intérêts de retard sur 
un chantier. Avec les salariés de Dynamique Emplois, vous pouvez 
honorer vos contrats, sans changer votre masse salariale ! 
Nous faisons face à tout type de demandes
Contactez-nous sans attendre !

Nos engagements 
Dynamique Emplois, agréée par l’Etat, accompagne, recrute et met à votre disposition 
du personnel qualifié et expérimenté.
 
➞ Pour vous, zéro démarche, zéro formalité !
➞ Vous n’avez pas d’engagement de durée avec nous.
➞ Notre tarif inclut tous les frais.

Dynamique Emplois, vous assure les services d’une conseillère qui
 
➞Vous informe sur la flexibilité de nos contrats de mises à disposition de personnel
       et sur les avantages dont vous pouvez bénéficier en faisant appel à nos services,
➞ Vous facilite la mise en place de solutions immédiates, quand vous avez besoin
       de personnel.
➞ Vous garantit la qualité du personnel mis à disposition, et assure votre tranquillité
       d’esprit, par le choix du salarié, puis par une évaluation de satisfaction.
➞ Vous conseille également dans vos démarches de recrutement.

INFORMEZ-VOUS, RENCONTRONS-NOUS !

Nos prestations
Dynamique Emplois recrute du personnel de proximité et le met à votre disposition pour 
des missions occasionnelles ou régulières.

● Assistance opérationnelle
Agent de service. Auxiliaire de vie scolaire. Surveillant scolaire. Cantinière. Agent 
administratif. Mise sous pli, affranchissement. Aide en cuisine et au service.

● Travaux d’extérieurs
Maçon. Manœuvre. Cantonnier. Travaux de voirie. Entretien de cimetières et d’espaces 
verts. Ramassage et cueillette de fruits et légumes.

● Nettoyage et travaux divers
Nettoyage de locaux. Aide au déménagement. Déplacement d’archives. Montage et 
démontage de structures. Travaux de rénovation, de peinture. Pose de papier peint. 
Manutention.

  Mode d’emploi
1 Vous nous appelez, nous nous déplaçons pour définir la mission,

2 Nous sélectionnons et vous présentons la personne retenue,

3 Dynamique Emplois est l’employeur, vous signez un contrat 

 de mise à disposition, avant le début de la mission,

4 Nous évaluons votre satisfaction, dès le 1er jour de travail,

5 Nous payons le salarié sur la base de la feuille de présence signée

 par vous et le salarié. Vous nous réglez la facture de prestations.

Plus de
20 000 heures

de travail effectuées
par nos salariés

sur tout le territoire
Quercy Pays

de Serres
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