
AGENCE DE CHANTONNAY 

3 rue des Lavandières 
85110 CHANTONNAY

Tél. 02 51 46 80 34
actifchantonnay@actif-emploi.com 

www.actif-emploi.com

LA SOLUTION À VOS BESOINS DE PERSONNEL 

Une

collectivité Une

entreprise Une

association

que vous soyez 

Actif Emploi

RÉSEAU

AGENCE DE LUÇON

28 bis allée Saint-François
85400 LUÇON

Tél. 02 51 27 95 59
actiflucon@actif-emploi.com 



Nos salariés interviennent dans de nombreux domaines :

certifié Qualité

VOTRE PARTENAIRE QUI RÉPOND
À VOS BESOINS DE PERSONNEL...

Hôtellerie - Restauration

Administratif

Evénementiel

Grande distribution

Recyclage - Tri des déchets 

Propreté - Nettoyage

Espaces verts - Voirie

Métallurgie

Travaux agricoles - Maraîchage

Agro-alimentaire

Logistique - Transport

Bâtiment - Travaux publics

Bois - Papeterie - Imprimerie

Actif Emploi, c'est....

280 salarié(e)s en parcours

par an (en moyenne) 44 000
heures de travail

par an

30 ans

450

plus de

d'expérience sur son territoire

clients en moyenne par an

(particuliers, entreprises,

collectivités et associations)

ISO 9001
 (CEDRE V3) depuis fin 2009

AVEC UNE OFFRE DE SERVICE DIVERSIFIÉE

labéllisé

RSE
une structure de l'

ESS(Economie Sociale

et Solidaire)

MADde la
(Mise à disposition de

personnel)



VOTRE PARTENAIRE RSE 

Vos atouts

La RSE rejoint les enjeux sociaux et environnementaux d'une structure de l'Economie
Sociale et Solidaire comme la nôtre. Tous ces enjeux de la RSE sont désormais pris

en compte dans le choix d'un partenaire, d'un prestataire ou d'un fournisseur.

ASSURER tout ou une partie de vos recrutements, en lien avec vos besoins de

personnel

FAVORISER l'accès à l'emploi durable des personnes éloignées de l'emploi

PRIVILÉGIER LA DIVERSITÉ, l'égalité des chances, l'emploi des seniors, l'intégration

des travailleurs handicapés

Responsabilité Sociétale des Entreprises 

Actif Emploi vous accompagne pour :

 RSE & Marchés publics

La possibilité de renforcer votre notoriété et d'améliorer l'image de votre

entreprise, grâce au développement d'une politique "responsable"

La capacité à vous distinguer de vos concurrents grâce à un avantage
commercial

de soutenir et de dynamiser l'économie locale par la création d'emplois non
délocalisables 
d'ouvrir l'économie à la sphère de l'insertion
de favoriser la cohésion sociale par le recrutement de demandeurs d'emploi
résidant sur le territoire du donneur d'ordre

De plus en plus de collectivités intègrent des clauses sociales dans leurs marchés

publics. Elles permettent :

VOUS APPORTER une solution " Clé en main" en matière de gestion administrative

ANALYSER vos besoins en personnel en lien avec le marché

VOUS PROPOSER des profils adaptés, qui sauront vous satisfaire

RECRUTER des salariés éligibles à la clause

VOUS ASSURER un accompagnement et un suivi des salariés positionnés sur le

site

EVALUER l'acquisition des compétences "Métiers" des salariés suite à ses

missions 

Actif Emploi vous accompagne pour : 



ETUDE qualitative et quantitative de vos besoins

RÉPONSE sous 24 heures pour votre demande de mise à disposition de

personnel

GESTION de l'ensemble des documents administratifs : déclaration d'embauche,

contrat de travail, bulletin de salaire...

CONTINUITÉ des mises à disposition en cas d'absence de salariés

ÉVALUATION de votre satisfaction par des enquêtes

RÉACTIVITÉ : une satisfaction client générée 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(e) avant, pendant

et après chaque mise à disposition

VOTRE PARTENAIRE ENGAGÉ

Les + d'Actif Emploi

Les engagements Actif Emploi 

Pour l'avenir ?

GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
 

Vos besoins en personnel sont susceptibles d'évoluer ? Des départs sont prévus ? 

Demain, vous aurez besoin de recruter de nouveaux salariés, de nouvelles compétences ?

 

Nous vous accompagnons à anticiper vos besoins en ressources humaines afin de

participer au bon fonctionnement de votre activité en prenant en compte vos objectifs et
vos moyens.


