
IES, WE CAN … Cultivons ensemble l’emploi sur 

notre territoire…

Votre actu IES/MSaP Avril 2020R., habite Avoine. Sérieux et curieux. 
Recherche un poste dans la maintenance 
informatique.

N., habite Avoine. Dynamique, sérieuse et 
motivée. Non mobile. Recherche un poste 
d’entretien de locaux sur Avoine. 

S., habite Tavant. Est disponible pour des 
postes dans tous secteurs en tant 
qu’assistante.

Intéressé(e) ?
Contactez nous

Info Emploi et Services
MSAP Avoine
Avenue de la République
37420 Avoine
infoemploietservices@cc-cvl.fr
02 47 98 17 04

Retrouvez toutes nos offres 

d’emploi et ateliers sur la page 
facebook MSAP Avoine

AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE 
POUR LES FRAIS DE GARDE DURANT 
LA PÉRIODE DE LA CRISE SANITAIRE

Plus d’informations sur :
https://www.caf37-partenaires.fr/actualite/aide-financiere-

exceptionnelle-aux-allocataires-familiaux-pour-faire-face-aux-
frais-de-garde-durant-la-periode-de-la-crise-

sanitaire/?fbclid=IwAR2o5ATsEVz1UPFLAQozTugAt7W3tV9F34q
YotEp8j2UZB5MmbwclaEpBuU

Le CECOFIAC est un cabinet d’expertise comptable depuis 1980 au service 
de ses adhérents.
Nos missions :
Des services optimisés : Tenue et révision comptable, Établissement des 
comptes annuels, déclarations fiscales, situations intermédiaires.
Juridique : Droit des sociétés : constitution, modifications 
statutaires, création/transmission/reprise d’entreprise et consultation 
juridique.
Social : Accompagner les entrepreneurs : Élaboration des bulletins de paie, 
déclarations sociales, contrat de travail, licenciement,...
Conseil de gestion : Conseils fiscaux, prévisionnels, tableaux de bord, seuil 
de rentabilité, coût de revient, transmission, évaluation d’entreprise, budget 
de trésorerie et conseil en réglementation.

Pour plus de renseignement : www.cecofiac.fr

Offre d’emploi 

Recherche 30 à 50 personnes 
pour de la cueillette de fraise 
sur Chouzé sur Loire. 

Travail difficile et minutieux, 
être motivé et avoir son 
propre moyen de locomotion 
obligatoire !

CDD à partir du 15 avril. 
Horaires : 7h30-12h - 12h30-
16h

Intéressé ? Envoyez nous 
votre CV.

La CAF 37 met en place une aide financière exceptionnelle à destination 
des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire pour 
faire face aux frais de garde supplémentaires de leur(e) enfant(s).
Cette aide concerne les allocataires familiaux de la CAF. Elle est 
exclusivement réservée aux personnels dit prioritaires tels que définis 
par le Ministère de la Santé.

L’allocataire doit avoir un enfant entre 0 et 12 ans. Elle est extensible 
jusqu’à 16 ans (cas de handicap de l’enfant, travail de nuit ou de week-
end).
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