Mise à disposition de personnels
en insertion dans
le Nord des Hauts-de-Seine

Pour les Entreprises, les Associations, les Collectivités,
les Bailleurs et les Syndics...

C’est ...

... du personnel en insertion
professionnelle coaché

• Recrutement local et pérenne
• Proximité géographique
• Accompagnement personnalisé
• Formations adaptées
• Coaching Emploi
• Construction de parcours d'insertion partenarial
• Accompagnement RH post-embauche
.../…

... des prestations de mise à disposition
de personnel

• Nettoyage et propreté des bureaux et des locaux professionnels
• Maintenance et entretien courant de bâtiments professionnels
• Entretien d'espaces verts
• Assistanat administratif / accueil du public
• Manutention / Aide au déménagement
• Conduite de véhicule
• Surveillance cantine scolaire
• …/…

+ 37 K

heures de travail

En quelques chiffres

+ 100
+ 80 %
+ 800 K€
salariés employés

sorties vers l’emploi

de Chiffre Affraires

... Marché public / Clauses d’insertion
Coordination avec les collectivités
• Conseil départemental 92
• 12 mairies
• Bailleurs sociaux

Quelques références
EIFFAGE, Bouygues,

Cobat constructions,
Urbaine des travaux,
Marcel Villette, CBC,

Suivi des heures d’insertion réalisées
• Délivrance d’attestations d’heures d’insertion

Postes de travail proposés

SICRA, BATEG

• Manœuvre polyvalent
• Homme trafic
• Peintre
• Assistant administratif
• Nettoyage bases de vie
• Aide plombier
• Aide électricien
• Aide maçon

Si vous avez besoin de personnel :

... + de 30 ans de
savoir-faire

Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
(ESUS) non lucrative, l'ASEC œuvre
dans le Nord du Département des
Hauts-De-Seine, pour une société plus
inclusive, économiquement prospère et
socialement équitable.

Ponctuel

Permanent

À temps complet et/ou
À temps partiel

Sans engagement de volume
Sans engagement de durée

Alors vous êtes au bon endroit !

Notre zone d’intervention

Contactez-nous !
2 boulevard des Oiseaux
92700 Colombes

contact@asec-emploi.org

01 47 81 72 28

www.asec-emploi.org
ASEC Emploi
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