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Votre partenaire
Ressources Humaines
 Assurer facilement vos besoins temporaires
de personnels et vos recrutements
Marchés Publics
 Favoriser l’emploi en incluant
des clauses sociales à vos marchés
Economie Sociale et Solidaire
 Contribuons ensemble à l’intérêt général
pour le développement d’un territoire solidaire

ACTIF
EMPLOI
Proche et
Solidaire
à la fois

ACTIF
EMPLOI

Votre partenaire...
Ressources Humaines
Forte de plus de 25 ans d’expérience et certifiée Qualité
depuis 2009, Actif Emploi répond à vos besoins en personnel :
remplacements, surcroîts d’activité, recrutements…
Nous mettons à votre disposition du personnel compétent et de
confiance en lien avec vos besoins.

Nos salariés interviennent
sur de nombreux postes :
 Agent d’entretien de locaux
 Secrétaire, comptable
 ATSEM, aide garderie			
 Agent administratif
 Agent en restauration collective
 Archiviste
 Agent d’entretien espaces verts
 Blanchisseur
 Agent d’entretien bâtiments
 Serveur, vestiairiste 		
 Agent de voirie,				
 Hôtesse d’accueil
 Agent de tri				
 Surveillant scolaire
 Manutentionnaire			
 Diffuseur de tracts, 			
bulletins municipaux...
 Livreur, dépôt de courriers
…

Nos engagements « Qualité »
 Etude qualitative et quantitative de vos besoins
 Réponse sous 24 heures
 Gestion de l’ensemble des documents administratifs : 		
déclaration d’embauche, contrat de travail, bulletin de salaire…
 Continuité des mises à disposition
 Evaluation de votre satisfaction par des enquêtes

Les
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d’Actif Emploi

 réactivité : une satisfaction client marquée par la réactivité, la simplicité administrative et la qualité des interventions
 efficacité : un diagnostic efficace des compétences, des savoir-être
et des projets professionnels des salariés
 suivi : un accompagnement et un suivi de chaque salarié avant, pendant et après chaque mise à disposition

Vos opportunités
 la GEPC : la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Votre personnel évolue ?
Des départs sont prévus (retraite, réorientation professionnelle…) ?
Demain, vous aurez besoin de recruter de nouveaux salariés. Certains
de nos salariés sont également éligibles aux contrats aidés.

Nos salariés deviennent vos collaborateurs
sans facturation de frais de recrutement
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Votre partenaire...
Marchés Publics
En intégrant des clauses sociales dans marchés publics (articles
14 et 30), vous permettez à des personnes sans emploi de votre
territoire d’accéder au marché du travail.
Ces clauses obligent les entreprises sélectionnées à effectuer
un volume d’heures de travail par des salariés en recherche
d’emplois.
Actif 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.
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 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 Entrerprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)
 une certification Qualité, gage de professionnalisme et d’amélioration continue de la qualité de notre organisation

Vos opportunités
 Faire travailler 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).

Vous favorisez l’accès des personnes
en recherche d’emploi de votre territoire
au marché du travail sans coût
supplémentaire pour la collectivité
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Votre partenaire...
Solidaire
Certifiée Qualité depuis 2009, Actif Emploi constitue plus que jamais un
partenaire essentiel et pertinent pour accompagner les personnes sans
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
 Accompagner ces personnes vers l’emploi durable s’appuie
sur une méthode originale qui a largement fait ses preuves :
• Des missions de travail claires : 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
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 Implantée localement, Actif Emploi 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,
 Un chiffre d’affaire équivalent à celui d’une PME et une activité
qui génère environ 40 emplois à temps plein.

Vos opportunités
 Des économies pour les collectivités :
Une étude de 2009, réalisée par notre fédération COORACE, montre
que pour 1€ investi, la collectivité reçoit 4,60 € (en cotisations patronales, impôts, taxes et économies d’allocations sociales).

1€ investi = 4,60 € perçus en retour

Allions l’économie et la solidarité
pour générer de la richesse
au bénéfice de tous

