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Votre PARTENAIRE...
RESSOURCES
HUMAINES
MARCHÉS PUBLICS
ECONOMIE SOCIALE
& SOLIDAIRE

Votre partenaire...
en ressources humaines

DE VRAIS
COLLABORATEURS
sans facturation de frais

s’est engagée dans la démarche
qui apporte son expertise dans l’analyse des postes de votre structure.
Notre association vous propose les compétences présentes sur le territoire
et qui répondent à vos besoins de personnel (remplacements, surcroîts
d’activité, recrutements…)

RESSOURCES HUMAINES

de recrutement

= NOTRE EXPERTISE EN RESSOURCES HUMAINES

NOS ENGAGEMENTS «QUALITÉ»
 ETUDE qualitative et quantitative de vos besoins
 GESTION des documents administratifs : déclaration d’embauche,

contrat de travail, bulletin de salaire…
 RÉACTIVITÉ et réponse immédiate
 ÉVALUATION de votre satisfaction

LES

+ DE

 LA MÉTHODE
vous propose une étude gratuite
de vos outils de production par :
• un diagnostic approfondi sur site de vos postes de travail
• une valorisation des compétences internes de votre établissement
• une réponse adaptée à vos besoins en compétences externes
• un accompagnement et un suivi des actions mises en oeuvre
 LA GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) :
Votre personnel évolue ? Des départs sont prévus (retraite,
réorientation professionnelle…) ?
•
•

vous apporte une solution adaptée à vos
recrutements (CDD, CDI, contrats aidés)
pour vos salariés

vous propose une prestation d’accompagnement

NOS SALARIÉS INTERVIENNENT
SUR DE NOMBREUX POSTES :
 Agent d’entretien de locaux
 Agent d’entretien
d’espaces verts
 Agent d’entretien des bâtiments
 Agent en restauration
collective
 Diffuseur de tracts, 		
bulletins municipaux...
 Surveillant scolaire
 Secrétaire, comptable
 ATSEM, aide garderie		











Agent administratif
Archiviste
Blanchisseur
Serveur, vestiairiste
Agent de voirie
Hôtesse d’accueil
Agent de tri			
Manutentionnaire		
Livreur, dépôt de courriers*
*liste non exhaustive

Votre partenaire...
des marchés publics

L’ACCÈS À L’EMPLOI
sans coût supplémentaire

MARCHÉS PUBLICS

pour la collectivité

En intégrant des clauses sociales dans les marchés publics
vous permettez à des personnes sans emploi de votre
territoire d’accéder au marché du travail.
Ces clauses demandent aux entreprises sélectionnées
de mobiliser un volume d’heures de travail pour des
personnes en recherche d’emploi.
apporte une solution «clé en main» aux
entreprises par la mise à disposition de salariés éligibles à
la clause et dont les compétences sont en adéquation avec
leurs métiers.

LES

+ DE

 NOTRE EXPÉRIENCE des marchés publics nous permet d’accompagner
efficacement les entreprises sur le volet social de l’appel d’offre
 UNE EXPERTISE marquée par une expérience significative dans
l’accompagnement et le suivi des publics en recherche d’emploi
 UN ACCOMPAGNEMENT et un suivi sur chantier des salariés positionnés :
prise de poste, évaluations, bilans de la mission…
 UN CONVENTIONNEMENT PAR LA DIRECCTE (Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi)
 U N E C E R T I F I C AT I O N Q UA L I T É C E D R E I S O 9001, gage de
professionnalisme et d’amélioration continue de la qualité de notre
organisation
 LOC’SERVICES : un service de location de matériel

VOS OPPORTUNITÉS
 Mobiliser la MAIN D’ŒUVRE LOCALE (des demandeurs d’emploi du
territoire)
 AUGMENTER LES CHANCES de retour vers l’emploi durable
 FAIRE DES ÉCONOMIES sur les dépenses sociales (un demandeur
d’emploi en poste équivaut à des minima sociaux évités)
 FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE du territoire en lien avec les
partenaires de l’emploi (Maison de l’Emploi, Mission Locale, Pôle Emploi,
structures d’insertion)
 Participer à LA DÉMARCHE RSO (Responsabilité Sociétale des Organismes)
des collectivités

Votre partenaire...
en économie sociale & solidaire

Certifiée Qualité CEDRE ISO 9001,
constitue plus que jamais un partenaire essentiel et pertinent
pour accompagner les chercheurs d’emploi de notre territoire 		
à intégrer le marché du travail.
Plus de 250 personnes bénéficient chaque année d’emplois, de
revenus, d’un accompagnement personnalisé et de parcours de
formation adaptés à leurs projets personnels et professionnels.

NOS ENGAGEMENTS
POUR UN EMPLOI DURABLE
 AVEC
, NOUS ACCOMPAGNONS les chercheurs d’emploi
vers la formation ou l’activité professionnelle par :
• le repérage et la validation des compétences professionnelles et
personnelles
• des missions de travail : remplacements, surcroîts d’activités, travaux
saisonniers, besoins ponctuels...
• un suivi et un accompagnement personnalisés et réguliers dans les
démarches de recherche d’emploi avec entretien individuel mensuel et
bilan trimestriel
• des actions collectives qui renforcent les compétences des salariés

LES

+ DE

 IMPLANTÉE LOCALEMENT,
est connue et reconnue
par les pouvoirs publics, les entreprises et les partenaires de l’emploi
 UN AUTOFINANCEMENT équivalent à 95% par les mises à disposition de
personnel auprès de ses clients

COÛT D’UN DEMANDEUR
D’EMPLOI POUR
LA COLLECTIVITÉ

18 300€/an

=

COÛT D’UN SALARIÉ EN STRUCTURE
D’INSERTION POUR LA COLLECTIVITÉ

5887 € /an
Données Avise Pays de Loire

Marion Création 02 51 87 66 06

DES ÉCONOMIES
POUR LA COLLECTIVITÉ !

- Crédit photos Fotolia

 Un chiffre d’affaire équivalent à celui d’une PME et UNE ACTIVITÉ QUI
GÉNÈRE EN MOYENNE 40 EMPLOIS à temps plein

MSSV : SIRET 378 770 069 00037 - Code APE 7830Z -

É C O NO M I E S OC IALE ET SOLI D AIRE

ALLIONS ÉCONOMIE
ET SOLIDARITÉ pour
générer de la richesse
au bénéfice de tous !

