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VOS BESOINS NOS SOLUTIONS 

Remplacement de personnel 

 

 Pour vos surcroîts d’activité 

 Pour vos remplacements 

ponctuels 

 Pour vos besoins saisonniers 

 

 

 

 Mise à disposition de personnel sous forme de 

contrats d’usage souples et attractifs pour 1 heure, 1 

jour, 1 mois. 

 Suivi et accompagnement individuel du salarié pour 

une intégration réussie dans votre entreprise. 

 Une prestation globale incluant la sélection, 

l’accompagnement sur site et les remplacements des 

salariés. 

 

Prestations de services 

 

 Entretien régulier ou occasionnel de vos locaux : 

Nettoyage sols, vitres, sanitaires 

 Entretien de vos espaces verts : tonte, tailles de 

haies, débroussaillage réglementaire 

 Maintenance intérieure et extérieure de vos 

bâtiments : peinture, pose de clôture, petite 

maçonnerie,.. 

 Distribution de vos documents publicitaires 

 Evacuation/ Déménagement 

 

 

Répondre à la clause d’insertion 

 

 

 En faisant appel à l’association, vous pourrez 

satisfaire aux clauses d’insertion quand vous 

répondez aux appels d’offres des marchés publics :  

 Mise à disposition de personnel 

 Sous-traitance d’une partie du marché 

 Cotraitance 

 

Conseils en recrutement 

 

 Un fichier de 800 personnes suivies, formées et 

accompagnées pour un retour à l’emploi efficace et 

durable 

 Un conseil personnalisé concernant les dispositifs 

d’aide financière à l’embauche 

 Des périodes d’intégration de stagiaires dans votre 

entreprise permettant : 

 Une découverte d’un métier 

 Une validation de projet professionnel 

 Une évaluation avant recrutement. 

 

 

Un commercial, Gilles Teste, est à votre disposition : 

 Etude de votre demande 

 Proposition adaptée (mise à disposition de personnel ou prestation réalisée par le Chantier) 

 Etablissement d’un devis ou d’une estimation personnalisée gratuits 

 Suivi des prestations  avec les encadrants techniques 

 

Le contacter au :  04.90.40.03.98 / 06.74.86.70.59   teste@pae84.org 


