
Association 

AILES

Au service de son territoire

depuis plus de 25 ans



Donneurs d’Ordre  :

• Communauté de Communes Lauragais 

Revel Sorèzois et diverses mairies 

pour les cantines : 

• Département de la Haute-Garonne 

dans le cadre d’un marché public avec 

clauses sociales.

• Fédération Léo Lagrange.

• Entreprises agroalimentaire : 

Entreprises de restauration ou traiteur

Missions : 

• Accueil du livreur, contrôle des 

températures et stockage des plats 

préparés

• Mise en chauffe

• Dressage de la table, service et 

débarrasser

• Plonge manuelle et mécanique

• Nettoyage de la cuisine, de  la salle de 

restauration et des sanitaires

Dans le respect des normes de sécurité en 

matière d’hygiène alimentaire et du Plan 

de Maîtrise Sanitaire de la structure.

Agent polyvalent de restauration 

(écoles / collèges / centres de loisirs)

Formations 

proposées 

régulièrement

• Sensibilisation aux normes 

d’hygiène et de sécurité 

alimentaire HACCP 

• Entretien de cuisine de 

collectivité : 

• POEC agent polyvalent de 

restauration collective :

Photo extraite de l’article « Le travail a 

redonné des Ailes à Laure et Natalia »  dans 

le journal d’ici du 26 Juin 2019



Donneurs d’Ordre : 

Mairies

Missions : 

• Accueil des enfants à leur 

arrivée + application des 

protocoles covid

• Surveillance CLAE et récréation

• Soutien aux instituteurs en 

classe

• Aide au repas

• Surveillance de la sieste

• Nettoyage des classes et 

sanitaires

Agent des écoles maternelles et 

primaires

Formations

• Une salariée à commencé un cap 
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Missions

• Centre de Loisirs

• Locaux collectivités Territoriales

• bureaux, écoles, salles des fêtes… dans 

le cadre de remplacement de personnels

absents, d’un besoin ponctuel ou d’un 

surcroit   d’activité.

• Nettoyage de services techniques déconcentrés, 

Maisons Départementales de Santé dans le 

cadre d’un marché public 

avec clauses sociales.

• Entretien saisonnier de bungalows, de sanitaires 

et parties communes.

• Bureaux, commerces, salles d’attente, communs 

d’immeuble…

Agent de nettoyage et de propreté

Formations proposées 

régulièrement

• Formation entretien de vitres

• Monobrosse

Donneurs d’ordres

• Communautés de Communes :

• Mairies pour  

• Crèches 

• Département de la Haute-Garonne 

• Hôtellerie de plein air et gîtes  

• VNF, SIPOM (…)



Donneurs d’Ordre

• Mairies 

• Communauté de Communes

• Association de copropriétaires

Missions

• Mairies dans le cadre de travaux 

ponctuels, de remplacement de 

personnels absents ou poste en attente 

de recrutement

• Entretien espaces communs

• Entretien des espaces verts municipaux, 

voiries et cimetières

• Entretien de piscine et terrain de tennis

• Arrosage des jardinières et décorations 

florales 

• Entretien de gymnases, vestiaires et 

toilettes publiques.

• Remplacements ponctuels de Ripeurs

Agent d’entretien d’espaces verts et espaces 

urbains 

Formations

• Entretien des espaces verts :

• 3 stagiaires / 63 heures

• Formation interne sur les 

procédures et le contrôle PH 

ainsi que sur la manipulation 

des pompes et filtres



Directeur

Conseillère en Insertion Professionnelle

Chargée de Gestion et Development

Notre équipe

Chargée d’accueil



12 avenue de Castelnaudary, 31250 REVEL

1 rue de la Mairie, 81700 PUYLAURENS

136 rue de la République, 31290 

Villefranche de Lauragais

www.association-ailes.fr

http://www.association-ailes.fr/

