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Mot du Président
Vous avez entre les mains la troisième édition de l'Annuaire des structures
d'insertion par l'activité économique du Val d'Oise, édité par le réseau VOIE 95 (Val
d'Oise Insertion par l'Economique).
Cette édition a été conçue plus particulièrement pour présenter nos structures aux
entreprises valdoisiennes, et proposer nos réponses à leurs besoins. Comme les
précédentes versions de 2012 et 2016, orientées d'avantage vers la commande
publique, elle concerne également les collectivités publiques.
La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est la prise en compte par les
entreprises des enjeux sociaux et environnementaux du développement durable.
Chef d'entreprise, vous êtes soucieux de l'impact que vos activités ont sur le territoire et sa
population. Face aux attentes croissantes de la société, à la prise de conscience de
l'urgence d'une mobilisation de tous pour préserver l'avenir proche de la planète et
assurer à tous les moyens d’une vie décente, vous savez que l'image de votre entreprise
dépend désormais autant de la prise en compte de ces exigences que de la qualité de vos
prestations.
Bref, la RSE, cela vous parle. Les structures de l'Insertion par l'activité économique
constituent des partenaires naturels de votre action dans ce domaine. L'ambition de ce
petit annuaire est de mieux vous faire connaître les SIAE, et d'indiquer quelques pistes de
partenariats possibles entre celles-ci et les entreprises .
Elus, Techniciens, responsables de collectivités locales, vous avez le souci d'aider ceux de
vos concitoyens que les difficultés du temps ont laissés sur le bord de la route à réintégrer
une vie sociale et professionnelle normale. Vous savez pouvoir compter sur les SIAE du
territoire pour apporter leur professionnalisme dans ce domaine. Vous pouvez renforcer
très puissamment leur action en développant une approche responsable de votre
commande publique, en n'hésitant pas à leur confier une partie des travaux de votre
collectivité.
La première partie de l'annuaire est consacrée à une brève présentation de l'Insertion par
l'activité économique, du réseau VOIE 95 et des partenariats possibles avec les
entreprises et les collectivités. Les missions particulières des différents types de
structures sont précisées ensuite. Enfin, chaque SIAE valdoisienne fait l'objet d'une fiche
détaillée qui précise son offre de services.
Je souhaite, en concluant ce mot d'accueil, que ce petit ouvrage ouvre la voie à de
multiples partenariats dans notre département, pour ensemble réussir l'insertion des
personnes privées d'emploi.
Michel DUBOIS,
Président du Réseau VOIE 95.
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Présentation de l ’IAE
L'insertion par l'activité économique (IAE) est une forme d'intervention sociale à
la croisée de l'action sociale et de l'activité économique, née à la fin des années 1970,
des initiatives bénévoles de travailleurs sociaux souhaitant apporter des réponses
nouvelles aux difficultés des personnes tenues à l'écart durablement du marché du
travail. Ces pionniers ont été rejoints ensuite par des porteurs de projets issus du
monde de l'entreprise, souhaitant donner un sens citoyen et social à leur activité
économique. L'IAE s'est surtout développée à partir des années 1990 dans un contexte
de développement du chômage de masse . C'est à cette époque que l'Etat a reconnu
l'intérêt de telles initiatives, en faisant désormais un des axes de sa politique de l'Emploi.
Pour être reconnu comme structure d'insertion, il est impératif de posséder un agrément
délivré par la DIRECCTE. Cet agrément permet la mise en place de conventionnement et
garantie la qualité de la prestation d’insertion.
L ’insertion par l ’activité économique est juridiquement reconnue au travers de l ’article
L 5132-1 du code du travail:
« L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de
travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques
d'accueil et d'accompagnement.
L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue
également au développement des territoires. »

L'objet des structures de l'IAE n'est donc pas uniquement la production de biens et de
services, mais également de permettre l'accès ou le retour du public qu'elles
accompagnent vers le monde du travail, l'activité de production et l'effort de formation
constituant le vecteur de cet accès à l'emploi. Cette insertion passe par des contrats de
travail adaptés (CDD d'insertion renouvelables limités à 24 mois au total ; horaires adaptés
aux difficultés des salariés, en fonction du type de structure : voir plus loin). Intégrées dans
le Code du Travail, les structures d'insertion s'acquittent des cotisations sociales et sont
soumises aux règles fiscales de droit commun. Elles sont soumises aux dispositions des
conventions collectives de leur branche professionnelle d'appartenance; les chantiers
d'Insertion étant, depuis 2013, constitués en branche professionnelle à part entière.

L ’IAE en Val d’Oise (chiffres de 2016 Ŕ DIRECCTE IdF. SESE):
49 SIAE regroupées en 5 types : Association Intermédiaire( AI), Atelier et
Chantier d’Insertion (ACI), Entreprise d’Insertion (EI), Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion (ETTI) ,Régie de Quartier (RQ)
2426 salariés en parcours, ce qui représente 587 ETP
131 salariés permanents (ETP) qui accompagnent les salariés en
insertion
Plus de 1796 salariés ont suivi une formation dans le cadre de leur
parcours d ’insertion
66% de sorties dynamiques, dont 29% de sorties en emploi durable
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Présentation de VOIE 95
Créée en 2004, l’association VOIE 95 (Val Oise Insertion par l'Economique) est le
réseau des Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) du Val d’Oise.
L'objet de l'association est :
- Favoriser la coordination entre les SIAE du territoire ;
- Etre un interlocuteur et un représentant privilégié des SIAE du 95 ;
- Faciliter le développement et le soutien de projets communs.
VOIE 95 regroupe à ce jour la quasi-totalité des SIAE existant sur le Département,
soit 36 structures porteuses :
- 9 Associations Intermédiaires (AI) qui mettent à disposition du
personnel auprès des particuliers, des collectivités et des entreprises,
pour des durées variables ;
- 2 Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI) qui mettent
à disposition du personnel intérimaire dans les entreprises
essentiellement;
- 14 Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI) qui exercent une activité de
production de biens ou de services d'utilité sociale, au profit des
collectivités, associations, bailleurs sociaux, ou dans le cadre de
partenariats avec des entreprises ;
- 9 Entreprises d'Insertion (EI) qui produisent biens et services dans
le champ concurrentiel ;
- 2 Régies de Quartier(RQ), formées en entreprises d'insertion, alliant
insertion par l'économique, et dynamisation du lien social sur leurs
quartiers d'implantation.

Adhérer à VOIE 95 c'est également adhérer à la Charte du réseau,
résumant les principes qui fondent celui-ci. Les adhérents s'engagent au
quotidien, à respecter les différents principes d'une éthique commune :
mettre la personne au cœur de la mission,
lutter contre l'exclusion des personnes en difficultés,
mettre en œuvre une organisation professionnelle de qualité,
promouvoir une logique d'intérêt collectif, en s'ouvrant à tous
partenariats avec les acteurs locaux.
Le réseau VOIE 95 se reconnaît dans les valeurs de l'Economie Sociale et
Solidaire, dont il est partie intégrante dans notre Département.
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Les missions et actions de VOIE 95 :
- Veille sur les marchés publics au bénéfice des structures
adhérentes
- Organisation de réponses en groupement sur les marchés
publics de prestation d'insertion, les marchés réservés, ou comprenant des
clauses sociales
- Communication et promotion de l’IAE en Val d’Oise
- Accompagnement au développement de nouveaux projets
d’insertion
- Mise en œuvre de projets et d'outils communs ; par exemple,
depuis quatre ans, l'organisation d'actions de formation mutualisées
aux savoirs de base en milieu professionnel au profit des salariés en
insertion des SIAE adhérentes.

L’IAE sur le Val d’Oise en 2019 :
Un acteur important du développement économique des territoires
et une passerelle vers le monde de l’entreprise
Une volonté de remettre l’humain au cœur de l’économie, dans le
cadre de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Un outil important de la politique de l’emploi et de la cohésion sociale
Un outil pour les Ressources Humaines et le développement de la
RSE des entreprises
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Les différents types de Structures et leurs
domaines d’intervention
Les structures prestataires de biens et services
Type de structure

Spécificités : activité, positionnement

Rapport à la commande
publique

Positionnement sur le secteur non-marchand ;

Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI)

Insertion professionnelle par la production à
travers des activités d’utilité sociale (espaces
verts,
recyclage,
nettoyage,
bâtiment,
maintenance et autres services informatique
etc.).
Objectif : acquisition d’un premier niveau de
compétences sociales et professionnelles
Positionnée dans le secteur marchand, l’EI a les
mêmes prérogatives qu’une
entreprise
classique ;

Entreprise
d’Insertion (EI)

Insertion professionnelle par la production dans
tous types d’activités économiques.

Régie de Quartier
(RQ)

Objectif : acquisition de compétences et d’un
rythme de travail correspondant aux exigences
du marché « classique ».
Située au sein des quartiers, la Régie concourt
au lien social de proximité et mène des actions
d’utilité sociale

Type de structure

Association
Intermédiaire (AI)

Entreprise de
Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI)

Positionnement sur les marchés
réservés IAE, les marchés
d’achat de prestation
d’insertion art. 36 de l’ordo. de
2015
Ou
Sous-traitance d’une entreprise
soumise aux clauses sociales
d’insertion
Positionnement sur les marchés
comportant des clauses sociales
d’insertion : art 38 et 52 de
l’Ordo. De 2015
Ou
Positionnement sur les Appels
d’Offres « classiques »

Selon son agrément (EI ou ACI)
la RQ peut se positionner sur les
articles
de
l’ordonnance
correspondants (36, 38, 52)
Les structures de mise à disposition de personnel
Rapport à la commande
Spécificités : activité, positionnement
publique
Positionnement sur un marché
Insertion professionnelle par la mise à comportant des clauses sociales
disposition de personnel auprès de particuliers,
d’insertion (art 38 et 52) ;
d’associations, de bailleurs et de collectivités, et
Appels d’Offres sans clauses
de manière limitée en entreprise.
sociales d’insertion ;
Objectif : acquisition d’une autonomie et d’une Possibilité de mise à disposition
de personnel au sein des
polyvalence suffisantes pour occuper plusieurs
collectivités publiques et
emplois successifs
bailleurs sociaux.
Positionnement sur le secteur marchand ;
Positionnement sur un marché
comportant des clauses sociales
Insertion professionnelle par la mise à
d’insertion ; Appels d’Offres
disposition de personnel dans le respect de la
sans clauses sociales d’insertion
législation du travail temporaire.
Possibilité de mise à disposition
de personnel au sein des
Objectif : acquisition d’une autonomie et d’une
collectivités publiques et
polyvalence suffisantes pour occuper plusieurs
emplois successifs de durées variables pour bailleurs sociaux, entreprises du
secteur marchand.
plusieurs entreprises.
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Schéma des Structures d’insertion par l’activité
économique

Mise à disposition
de personnel

Entreprises de
Travail Temporaire
d’Insertion

Emploi en
Entreprise
classique

Entreprises
d’Insertion
Associations
Intermédiaires
Régies de
Quartiers

Exclusion

Ateliers et chantiers
d’insertion
Production de
biens et services

Secteur Non Concurrentiel

Secteur Concurrentiel

* Schéma réalisé par LE BRAS Josépha
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Les SIAE, Partenaires de l'emploi du territoire
-

En vous permettant d'apporter des réponses de qualité aux exigences
nouvelles posées dans les appels d'offres comportant des clauses sociales
d'insertion, en co-traitant ou sous-traitant une partie des travaux avec une
SIAE.
- En privilégiant les achats socialement responsables dans le choix de vos
prestataires et fournisseurs
-En vous permettant de répondre aux exigences du développement durable,
valorisant ainsi l'image citoyenne et responsable de votre Collectivité ou votre
entreprise.

Avantage du partenariat avec une SIAE : garantie
de qualité dans la prestation d'insertion, mise en
œuvre par des professionnels, réduction des
démarches administratives de recrutement, travail
avec des acteurs locaux pour un développement
durable.

L'insertion comme condition d'exécution:
Les acheteurs publics imposent dans le marché la réalisation d'une action d'insertion. Un
pourcentage des heures de travail du marché est ainsi réservé à l'action d'insertion.
L'entreprise attributaire peut recourir à la cotraitance, à la sous-traitance avec une SIAE,
ou à la mise à disposition de personnels par une AI ou une ETTI pour la réalisation de
l'action d'insertion ( Article 38 de l'Ordonnance 2015-899).
Insertion: critère de choix de l'entreprise
La collectivité décide de faire de la qualité de la prestation d'insertion proposée un critère
substantiel de sélection de l'entreprise attributaire (art. 52 ).L'entreprise à tout intérêt
dans ce cas à travailler en partenariat avec une SIAE pour remporter le marché.
L'achat de prestation d'insertion (ancien art. 30 du Code des marchés publics)
L'article 28 du Décret 2016-360 permet au donneur d'ordre de faire de l'insertion l'objet
du marché. Le support d'activité étant le moyen de réaliser la prestation d'insertion.
Le marché réservé (insertion ou handicap) (article 36 de l’Ordonnance Marchés
L’acheteur public réserve le marché à une ou des structures relevant soit de l’IAE soit du
Travail Protégé (ESAT, AP).
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Des Solutions pour votre politique RH
- En mettant à votre disposition des personnels (remplacements,
accroissement temporaire d'activité, etc...)
- En vous fournissant de nouvelles sources de recrutement
- En vous proposant à l'embauche des personnels aux capacités éprouvées
dans le cadre de leur parcours d'insertion, et formés aux savoirs de base
nécessaires à leur intégration optimale en entreprise
-En vous garantissant, au besoin, le suivi du salarié embauché pendant sa
période d'intégration dans votre entreprise
La Mise à Disposition de Personnel:
Dans le cadre d’une clause sociale d’insertion ou pour satisfaire un besoin urgent en
personnel: la mise à disposition de personnel est une solution efficace et rapide pour
l’Entreprise.
Avantages: Réactivité, Simplicité et Proximité. Toutes les démarches administratives sont
gérées par la SIAE. Le salarié mis à disposition bénéficie d’un accompagnement et d’un
suivi personnalisé, l’Entreprise a un interlocuteur connaissant le salarié.

La Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel:
Les PMSMP permettent aux salariés en insertion de se confronter à des situations réelles
pour découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer un projet professionnel ou
initier une démarche de recrutement. Elle équivaut à un stage et est gratuite pour
l’Entreprise. C’est un outil de pré-recrutement.
Attention: Elle ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour exécuter une tâche régulière
correspondant à un poste permanent, ni pour faire face à un accroissement temporaire de
l'activité, ni pour occuper un emploi saisonnier, ni pour remplacer un salarié absent.
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Partenaire de votre politique RSE
Aujourd'hui, les principes du développement durable sont adoptés par un nombre
croissant d'entreprises. Les politiques de responsabilité sociétale et
environnementale s'imposeront peu à peu à tous les acteurs de la vie économique.
Vous avez le souci de l'image de votre entreprise, de son intégration dans son
environnement territorial et social. Le développement de partenariats avec les
SIAE vous permettra de donner du sens à votre politique RSE.
- Par des actions de mécénat (financier, de compétences, dons de matériel, etc...)
- Par des actions de parrainage ou sponsoring
- Par le choix d'une politique d'achats socialement responsables
- En acceptant des salariés en insertion dans le cadre de « Mises en situation en
milieu professionnel »

Le mécénat de compétences:
Permet à une entreprise de détacher un salarié qui vient occuper une fonction
(bénévole) dans la SIAE et met en œuvre ses compétences acquises dans
l’entreprise et a le statut de travailleur détaché.
Exemple: Consulting, communication, commercial, gestion RH...
Avantage: Renforcé par la loi Aillagon du 1er août 2003. Ce dispositif autorise une
déduction fiscale pour l’entreprise à hauteur de 60% des salaires chargés des
personnes détachées.

Sponsoring:
Dons/Subventions en contrepartie d’une action de promotion de l’image de
l’entreprise. L’Entreprise devient un partenaire de la SIAE, en contrepartie d’une
aide financière de l’Entreprise à la SIAE, cette dernière s’engage à communiquer
sur ce soutien.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter :
http://www.entreprenons-ensemble.fr/
http://voie95.org/nos-services/
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Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
« Les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat ont pour mission:
- D’assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions
collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières;
- D’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement et la formation
de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les
conditions d’une insertion professionnelle durable. » extrait de l’article L 5132-15 du
code du travail.

Les ACI proposent à des personnes très éloignées de l’emploi une première étape
d’insertion par le travail. Les ACI peuvent être organisés de façon permanente ou
ponctuelle, généralement sous forme associative.
L’activité-support de l’action d’insertion s’inscrit dans un cadre d’utilité sociale, qui
les conduit à travailler prioritairement avec les collectivités, les bailleurs sociaux et
les associations.
Les biens et services qu' ils produisent peuvent être commercialisés lorsque cette
commercialisation contribue aux activités d’insertion sociale et professionnelle
des personnes embauchées.
Depuis la signature d’une Convention Collective en 2011, les ACI constituent
une branche professionnelle.

-ACR, production et vente de légume bio et entretien espaces verts, situé à Vauréal .... 14
-AGOIE, entretien espaces verts/ bâtiment second œuvre/ récupération et remise en
état de matériel informatique, situé à Montigny-Lès-Cormeilles. ................................... 15
-ARS, déménagement, petits travaux de bâtiment situé à St Ouen l’Aumône. ..................... 16
-CPCV, entretien espaces verts/ bâtiment second œuvre/ restauration-traiteur, situé à
Saint Prix. ..................................................................................................................... 17
-ESPERER 95, entretien espaces verts, restaurant social, situé à Pontoise............ 18
-HALAGE, entretien espaces verts et berges, situé à Bezons et Ville Nouvelle ......... 19
-IMAJ, bâtiment second œuvre, Ressourcerie, espaces verts, situé à Villiers Le Bel et
Persan .......................................................................................................................... 20
-INCITE, communication/site web/ infographie, situé à Eragny-sur-Oise. ................... 21
-Le Maillon, épicerie sociale et jardins, situé à Cergy ........................................... 22
-Les Villageoises, restaurant social ,traiteur, à Cergy.............................................23
-Plaine de Vie, production et vente de légumes bio/ entretien espaces verts, à
Ezanville ........................................................................................................24
-Roul’Vers, transports solidaires, situé à Cergy ....................................................... 25
-SAUVEGARDE 95, liaisons douces et accessibilité/VéloServices, Cergy..............26
-Solicycle, atelier vélo solidaire, situé à Bezons.........................................................27
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ZONE CERGY - PONTOISE

ACI
ACR

« Agir contre l'exclusion,
Combattre les inégalités et Réunir
les hommes et les femmes »
Contact:
Rachid OUARTI
72 rue désiré Clément
78700 CONFLANS
Tél: 01.39.19.80.03
E-mail: rouarti@acr.asso.fr
Adresse du jardin:
Rue de la mairie
95490 VAUREAL
Tel : 01 34 41 31 69
E-mai: contact.acr.asso.fr

Activités :
- Maraîchage (production et récolte de légumes
certifiés AB-Biologique)
- Conditionnement (préparation de paniers de
légumes)
- Accueil et distribution
- Travaux polyvalent s(aménagement espaces verts
pose de clôtures, débroussaillage et petits travaux)
- Formation (métiers de la vente et de la distribution à
partir de la gestion d'un stand commercial de vente de
produits du terroir du Vexin)

Equipement :
Tracteur, véhicule de service, minibus, camion, serres,
outils agricoles, chambre froide

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 17.7
Nombre de salariés
permanents (ETP): 8
Mission
d’accompagnement:
3 encadrants techniques
+ 1 CIP

Zone d'intervention :
Vauréal, Cergy, Pontoise

Informations complémentaires :
L'association ACR gère 5 autres ACI dont 2 jardins de
Cocagne (Les Mureaux, Conflans/distributions de 400
paniers par semaine au total), un autre dans le
secteur du Bâtiment/peinture, un dans le domaine de
la couture/repassage sur Conflans. A partir de 2019,
un 5° ACI va gérer et exploiter le potager historique
du Château de la Roche-Guyon, propriété du Conseil
Départemental du val d’Oise.

Zone d'intervention :
Depuis 2005, nous intervenons sur Vauréal, CergyPontoise ; et la Roche-Guyon à partir de 2019.

http://jardins.acr-insertion.fr
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ACI

ZONE CENTRE - Le PARISIS

A.G.O.I.E
« Pas à pas, nous accompagnons
l'insertion des jeunes »
Contact:
Stéphanie HUREL
170 rue du Général De
Gaulle
95370 MONTIGNY-LESCORMEILLES

Tél: 01 34 50 95 61
E-mail:
agoie_chantiers@yahoo.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 10
Nombre de salariés
permanents (ETP): 6
Mission
d’accompagnement:
Suivi socioprofessionnel
Encadrement technique
sur chantier
Formations (Remise à
niveau, SST, CACES...)

Activités:
-Bâtiment Second Œuvre

(peinture, plâtrerie,
revêtement de sol, chape de béton, petits travaux
d'électricité et de plomberie, Menuiserie)
-Travaux Publics (pose de bordures, rebouchage de
nids de poule, pose de drains, pose de regards et
cuves de récupération d'eau de pluie)
-Aménagement paysager, développement de la
biodiversité, bûcheronnage, entretien des espaces
verts (gestion différenciée, fauchage, taille, tonte,
plantation...)
-Informatique ( récupération, reconditionnement,
maintenance, vente de matériel aux adhérents et
bénéficiaires RSA, partenariat Conseil départemental).

Références :
Associations : ( ABC Formations, AFI, Aiguillage, TILT
SERVICES, ATD Quart Monde, HAARP, Missions
Locales, La Croix Rouge Française)
- Collectivités : Ville de Montigny-lès-Cormeilles, Ville de
St Brice sous Forêt, Conseil Départemental du Val d'Oise
- Bailleurs : France Habitation/ APES, Vilogia, OPAC 60,
Immobilière 3F, Batigère, Val d’Oise Habitat
- Etablissements Privés : Veolia
- Etablissements Publics : SNCF, Direction des Finances
Publiques, Agence de l’eau

Informations complémentaires :
Accueille uniquement des jeunes (18-25 ans) en
difficulté, n'ayant pas ou très peu de qualification et
d'expérience professionnelle
www.agoie.fr
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ACI

ZONE CERGY - PONTOISE

ARS 95
Agir pour la Réinsertion Sociale

« Install'toit »
Contact:
Activités de la structure:
Géraldine BLIN
Débarras et transport de mobilier
Petits travaux d'entretien des logements

Adresse:
52 rue des Grandes
Côtes
9 5 3 1 0 S t O U EN
L’AUMONE

Compétences/savoir faire:
Débarras et transport de mobilier
Montage et petites réparations sur mobilier
Débarras de logements et mise en décharge du mobilier
non récupérable
Petits travauxd'entretien

Tél: 01 34 30 19 90
E-mail:
geraldineblin@ars95.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 4.3
Nombre de salariés
permanents (ETP): 1,6
Mission
d’accompagnement:
1 encadrant technique
1 coordinatrice
1 CIP

Références :
Co-titulaire d'un marché de logistique pour le
Conseil Départemental du Val d'Oise

Equipement :
-

2 véhicules type fourgon
Plateaux à roulettes
Sangles de levage
Diables
Petit outillage de base

Zone d’intervention:
30 minutes autour de
St Ouen l’Aumône
www.ars95.fr
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ACI

ZONE CENTRE

CPCV Ile de France
« Dessinons ensemble
un autre présent »
CONTACT:
Jean-Marc EVRARD

Activités de la structure:
- Espaces verts
- Second œuvre bâtiment : peinture
- Cuisine, restauration, prestations buffets/ cocktails

7 rue du château de la
chasse
95390 SAINT-PRIX

Savoir Faire:

Tél: 01 34 27 46 39

Formations: métiers de l'aide à la personne, animation

ou 06 13 59 29 26

E-mail :
jmevrard@cpcvidf.asso.fr

volontaire et professionnelle, insertion jeunes
Hébergement/logement: hébergement d'urgence,
résidences sociales, maison relais, hôtel sociaux,
appartements éclatés.

Insertion
Nombre de salariés en
insertion (ETP): 11.9
Nombre
de
salariés
permanents (ETP):
- ACI : 7
- total : 95
Zone d'intervention :
- Espaces verts/peinture :
Val d'Oise

- Restauration/Traiteur :

de

publics

sous

main

de

justice

(Placements extérieurs, Placement sous surveillance
Electronique, Travail d'Intérêt Général)
Autres actions : accompagnement socioprofessionnel
(RSA, PLIE 78), accueil de groupe, hôtellerie restauration,
rucher pédagogique

Expériences antérieures :

Espaces verts: entretien de l'Espace Naturel Sensible de
Saint-Prix (55 hectares), ONF.
Bâtiment: mise en peinture pour Ermont Habitat et pour la
commune d'Ermont
Restauration : prestations buffets / cocktails
(Commune de Saint-Gratien, Andillly, Soisy sous
Montmorency, CEEVO, Voie 95)

Val d'Oise et Ile de France
(selon la commande)

www.cpcvidf.asso.fr
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ZONES CERGY - EST VO

ACI

ESPERER 95

Contact:
Alain CHABO
Adresse:
1 ancienne route de
Rouen,
95 300 PONTOISE

Tél: 01 30 38 86 66
E-mail:
secretariatgeneral@esperer95.org

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 18.84
Nombre de salariés
permanents (ETP):
10.50
Mission
d’accompagnement:
4 encadrants techniques
1 chef de service
2 CIP, 1 formatrice

Zone d’intervention:
Agglomérations: CergyPontoise, Roissy-Pays
France

Activités :
- Pôle Habitat d'accès au logement
- Pôle Accueil et Hébergement des publics migrants
- Pôle Hébergement Social
- Pôle Socio-judiciaire
- Pôle SIAO
- Pôle Insertion – Formation : 4 chantiers d’insertion
agréés, 1 atelier non agréé et 1 service Accompagnement Ŕ
Formation, déclaré organisme de formation

Activité des chantiers:
-Propreté des rues et des écoles
-Débroussaillage des sentes et terrains
-Intervention d’abattage
-Entretien espaces verts et de zones humides
- Restaurant social

Savoir-faire:
- ESPERER 95 agréé ACI depuis 2007
- Accompagnement vers l'emploi des publics de niveau V et
infra V
- Accompagnement personnes sous main de justice

Informations complémentaires :
Un quatrième Chantier d'Insertion "Restaurant Social" a
ouvert ses portes le 3 avril 2018. Ce projet fait suite à la
construction par l'Immobilière 3F d'un nouvel établissement
"L'Ensemble".

www.esperer-95.org
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ZONE ARGENTEUIL & CERGY

ACI

HALAGE
« A la croisée des chemins... »

Contact:

Activités:

Entretien des berges de Seine
Entretien, aménagement et création des espaces verts
Stéphane BERDOULET
Entretiens des espaces naturels
Aménagement de friches urbaines et de talus ferroviaires
Formation en espaces verts (travaux paysagers, gestion
6 Rue Arnold Géraux
9 3 4 5 0 L’ Î L E S A I N T différenciée)

DENIS
Tél. : 01 48 13 04 31
E-mail: direction@halage.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 80
Nombre de salariés
permanents (ETP): 31
Accompagnement
socioprofessionnel

Références:
L’association Halage est implantée depuis sa création en
Seine-Saint-Denis, elle porte également des chantiers
d’insertion dans le 75, le 92, et le 95.
Sur le territoire du Val d’Oise, l’association porte 3
activités :
Un chantier berges de Seine sur les Villes d’Argenteuil et
de Bezons : aménagement et entretien des berges de
Seine et chemin de halage
Un chantier SNCF le long de la ligne J du Transilien
Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise:
aménagement et entretien du parc du Château de
Menucourt, talus ferroviaires (Eragny, Cergy, etc.),
espaces publics (Herblay)

Informations complémentaires:
Centre de formation spécialisé sur les métiers Espaces

Zone de recrutement:
Verts, habilitation au CAP Agricole et au titre professionnel
Dans le Val d'Oise :
"ouvrier du paysage"
Argenteuil/Bezons,
Agglomération CergyPontoise
www.halage.fr
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ZONE EST VAL d’OISE

I M AJ
« Initiatives Multiples d'Actions
auprès des Jeunes »
Contact:
Activités site de Bouffémont :
DELAFORGE Catherine
R u e Louise Michel
95570 BOUFFEMONT
Tel : 01.39.94.00.26
06.31.47.46.24
E-mail : imaj@imaj95.fr
------------------------------------Mohamed MAHMOUDI
82 rue Gaston VERMEIRE
95340 PERSAN
Tel : 06.60.62.00.14

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 34.78
Nombre de salariés
permanents (ETP):
57.46 (pour l'ensemble des activités
de l'association)

Mission
d’accompagnement:
1 CIP + encadrement
technique sur chantier

Bâtiment second-œuvre (peinture, plomberie,
carrelage, petite maçonnerie, revêtement de sol).
Ressourcerie (collecte, tri et revalorisation des
déchets, action sensibilisation et éducation à
l'environnement).

Activités site de Persan :
Entretien des espaces verts, logistique.

Savoir faire:
En 2011, IMAJ ouvre l'ACI PERSPECTIVES
Formation, possibilité de suivre une formation en
alternance afin
d’obtenir le Certificat de
compétences professionnelles « Agent d'entretien du
bâtiment ». Début 2013, IMAJ ouvre un 2ème ACI
Second œuvre de production uniquement, baptisé
l'ACI PASSERELLE mobilisation ( Bouffémont).
Reprenant l'activité d'une association dans le cadre
d'une fusion, 2 ACI Espaces Verts et Logistique ont
donc ouvert sur Persan en 2018.

Equipement :
Maison accueillant le pôle insertion
Plateau technique (270m²)
Salles de cours et informatique
Auto-école associative

Informations complémentaires :
En 2014, IMAJ a ouvert un dispositif Logement Temporaire
d'Insertion

Zone d'intervention :
Est du Val d'Oise

IMAJ a créé une auto-école en 2010
http://imaj95.fr/aci/
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ACI

ZONE CERGY - PONTOISE

INCITE
« Le meilleur de l’informatique
multimédia au service de tous »
CONTACT:
Activités:
Fred DUBOIS
75 bis, chemin de halage
95610 ERAGNY-SUROISE

Agence de communication
Actions de coopération internationale
Formation professionnelle multimédia
Equipement et maintenance informatique

Tél: 01 64 24 94 91

Savoir faire:

E-mail: info@incite.fr

Vidéo institutionnelle et corporate
Photographie studio et reportage
Création infographie print et web
Assistance technique

web:

- incite.fr
- incite.asso.fr
- incitemedia.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 10,76
Nombre de salariés
permanents (ETP): 5

Références:
Réalisation vidéo:
www.dailymotion.com/incitecommunication
Site web:
www.incitemedia.fr

Ancrage territorial :
Cergy-Pontoise

http://voie95.org/incite/

21

ACI

ZONE CERGY - PONTOISE

Le Maillon
Espace d’accueil, d’entraide
alimentaire, de solidarité et d’insertion
Contact:
MOREIRA Félis
Adresse:
37 rue Francis COMBE ,
95 000 CERGY

Activités:
- Distribution alimentaire, épicerie sociale
- Jardins d’insertion
R é cu p é r a t i o n et
r e ve n t e
de me u b le s, d’électroménager
et de vêtements

Tél: 01 30 30 13 21
E-mail:

Equipements:

lemaillon1@orange.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 12
Nombre de salariés
permanents (ETP): 4
Mission
d’accompagnement:
- Encadrant technique
- CIP

Zone d’intervention:
Agglomération de
Cergy-Pontoise

-

Deux véhicules utilitaires
Locaux
Jardins
Matériel Informatique

Informations complémentaires:
L’association accompagne les usagers vers l’emploi,
par le biais de formations sur l’ordinateur et à l’utilisation
d’internet.
Elle accompagne également vers le permis de
conduire, par des entraînements au code de la route,
ainsi que des financements sous conditions.

www.le-maillon-cergy.org
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ACI

ZONE CERGY - PONTOISE

A.P.U.I
Les Villageoises
Contact:
Activités:
Stéphane ROBARDEY

- ACI restauration au sein d'un centre d'hébergement

Adresse:

- Traiteur

9 rue de la Justice
Mauve
95000 CERGY

Informations complémentaires:

Tél: 01 30 30 76 83
E-mail:
s.robardey@apui95.org

Nombre de salariés en
insertion (ETP) : 4.45
Nombre de salariés
permanents (ETP) : 1.25
Zone d'intervention :
Cergy

L'objectif de l'ACI est de développer un projet intégré
d'insertion par la mobilisation et la qualification
professionnelle, sur la thématique de la restauration.
S'appuyant sur l'activité de son restaurant ouvert aux
450 résidents du site de Cergy midi et soir, ce
dispositif à pour objectif de mettre en situation
d'apprentissage et de service, des personnes en
recherche d'emploi et en déficit de formation.
Suite à des demandes répétées, le chantier
d’insertion souhaite se développer en 2019, sur une
activité de traiteur.

www.apui95.org
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ACI

ZONE CENTRE

Plaine de vie
« Vous avez besoin de légumes, ils
ont besoin de travail.
Ensemble, cultivons la solidarité »
Contact:
Activités:
Cécile MENAGER
42 rue du chemin vert
95460 Ezanville
Tél: 01 39 35 27 36
Fax : 01 39 35 20 37
E-mail :
plainedevie@orange.fr
Nombre de salariés en
insertion (ETP) : 16 en
maraîchage et 12 en
espaces verts

- Maraîchage biologique
- conditionnement et distribution de paniers de légumes
- Entretien paysager en 0 phyto
- Education à l'environnement

Savoir-faire:
Culture de légumes biologiques et vente de paniers
bio
- Entretien des espaces verts et des e s p a c e s
r u ra u x
- Accompagnement socioprofessionnel en interne,
formation théorique et pratique sur le maraîchage et les
espaces verts
Certification Ecocert pour le maraîchage biologique ;
signataire de la Charte de la biodiversité de la Région.

Références :
Nombre de salariés
permanents (ETP) : 12
Zone d'intervention :
Est du Val d'Oise
Volume
de
marché
auquel la structure peut
répondre:
80 000 euros pour les
espaces verts

Entretien des sentes de la ville d'Ecouen,
entretien des espaces naturels du Château
d'Ecouen, entretien de copropriété, entretien de
forêts pour le Conseil Départemental du Val
d'Oise...

www.plainedevie.org
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ACI

ZONE CERGY

ROUL’VERS
Sauvegarde 95
Contact:
Activités:
Ali BENSALEM

Transports solidaires

Adresse:
53 rue Francis COMBE ,
95 000 CERGY

Tél: 01 30 17 12 67
E-mail:
responsablemobilité@sauvega
rde95.fr

Savoir faire :
Accompagnement de publics en insertion (chauffeurs)
vers l’emploi et/ou la formation.
Transport de personnes en insertion sociale dans le
Vexin, à la demande de divers prescripteurs (services
sociaux, associations, etc.)
Transport de plis administratifs.

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 8
Nombre de salariés
permanents (ETP): 1,5

Equipements:
Auto-école associative, simulateur de conduite, véhicules
de transports 5 et 9 places.

Mission
d’accompagnement:
- Encadrant technique
- CIP

Encadrement:
Educateurs techniques, moniteurs d’auto-école, chargée
d’insertion.

Zone d'intervention :
- Agglomération de
Cergy-Pontoise
- Vexin
- Val d’Oise
http://roulvers.fr
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ACI

ZONE CERGY

LIAISONS DOUCES
Sauvegarde 95
Contact:
Activités:
Jean-Claude MARCEAUX

Adresse:
53 rue Francis COMBE ,
95 000 CERGY

Tél: 01 30 17 12 67
E-mail:
rpi.sauvegarde95@gmail.com

Liaisons Douces et Accessibilité:
- Entretien d'espaces verts en milieu urbain
- Entretien d'espaces naturels (espaces forestiers,
marécageux...), Bûcheronnage
VéloServices:
- Réparation de vélos
- Vente de vélos d'occasion
- Location de vélos
- Formations, animations, sensibilisations à l'usage du
vélo...

Références:
Nombre de salariés en
insertion (ETP): 17.04
Nombre de salariés
permanents (ETP): 4
Mission
d’accompagnement:
- 2 Encadrants
techniques
- CIP
Zone d'intervention :
- Agglomération de
Cergy-Pontoise

Liaisons douces et Accessibilité:
- Entretien des espaces naturels de l'Agglomération de
Cergy-Pontoise (bois de Cergy, Eragny, sentes de
Pontoise et de Vauréal, coulée verte de Jouy-le-Moutier)
- Entretien de sites naturels gérés par le Conseil
Départemental 95 (Forêt de l'Hautil)
- Entretien de sites de captage Veolia, Entretien des
parkings Vinci
VéloServices:
- 1 atelier de réparation 53 rue F.Combe à Cergy
- 1 Vélostation gare de Cergy Préfecture
- 1 Vélostation gare de Cergy le Haut

http://veloservices.fr
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ACI

ZONE CERGY

SOLICYCLE
Contact:

Les ateliers vélo solidaires

Mathieu FERRE
Activités:
Adresse:
16 rue de la Berthie
95870 Bezons

Tél: 07.62.00.91.08
E-mail
m.ferre@etudesetchantiers.org

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 8.43
Nombre de salariés
permanents (ETP):
4.12

- Réparation de Cycles

Savoir faire:
Les ateliers vélo SoliCycle proposent non pas des
prestations, mais des ateliers d'autoréparation.
L'adhésion à l'association, permet aux usagers d'accéder
aux ateliers pour entretenir eux-mêmes leur bicyclette.
Les ateliers vélo SoliCycle sont aussi des ateliers de
recyclage, dont l'objectif est de récupérer des vélos
destinés au rebut et qui sont remis en état ou valorisés
sous forme de pièces détachées, pour les proposer à la
vente.
Sont aussi proposées des animations mécanique vélo,
sensibilisation au recyclage et à la pratique du vélo
(écoles, collectivités, entreprises).

Publics adhérent:
Particuliers, administrations, établissements
scolaires, associations, bailleurs sociaux.

Zone d'intervention :
Argenteuil, Bezons

www.solicycle.org
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Les Entreprises d’Insertion (EI)

« Les entreprises d’insertion concluent avec des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à
durée déterminée en application de l’article L 1242-3.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à 4 mois. Ces contrats peuvent
être renouvelés dans la limite d ’une durée totale de 24 mois » article L 5132-5 du
Code du Travail.
La loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi
officialise le statut d’ «entreprise d’insertion ».
Les entreprises d’insertion peuvent avoir différents statuts: commercial (SA,
SARL, Coopérative...) ou associatif. Elles produisent des biens et services en vue
de leur commercialisation. Elles sont positionnées sur le secteur marchand.
Les entreprises d’insertion appliquent les conventions collectives qui régissent
leur secteur d’activité économique principal.
Les entreprises d’insertion peuvent se positionner sur des appels d’offres incluant
des clauses sociales article 38 de l’Ordonnance Marchés 2015-899.

- Baluchon, Activité traiteur diversifiée. ................................................................... 29
- Bienvert Paysage, Entretien espaces verts/ élagage et aménagement paysager,
situé à Boissy l'Aillerie....................................................................................................30
-EQS, installations électriques et réseaux informatique, situé à Argenteuil. .................. 31
-Espace et Chantiers, bâtiment tous corps d’état, situé à Argenteuil...................... 32
-Esprit Passage, entretien espaces verts/ élagage / aménagement paysager, situé à
Gonesse. ...................................................................................................................... 33
-Jardins d’Auteuil 95, création et aménagement paysager, situé à Sannois....... 34
-Ménage 95, services à la personne/ ménage, situé à Pontoise....................................35
-Ménage 95 PRO, nettoyage locaux entreprises/ nettoyage véhicule sans eau, situé à
Pontoise........................................................................................................................ 36
-Tremplin Services, nettoyage locaux entreprises/ nettoyage véhicule sans eau,
situé à Pontoise............................................................................................................. 37
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EEI I

ZONE EST VAL d’OISE

BALUCHON
Contact:
DEMESSE Sara
Adresse:
37 rue Madeleine Odru
93230 ROMAINVILLE

Tél: 01 85 58 03 20
E-mail:
recrutement@baluchon.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 5
Nombre de salariés
permanents (ETP):
35 sur l'ensemble de
l'entreprise
Zone d'intervention:
Sarcelles, Romainville

« A Table citoyens »
_________________
Activités:
- Traiteur diversifié
Savoir faire:
Bien connue du 93, avec une activité traiteur,
BALUCHON a ouvert une antenne à Sarcelles
(restauration sur place ou à emporter pour les
entreprises environnantes). Elle souhaite se
développer sur le 95 en cuisine et logistique
(chauffeurs).
L'entreprise réalise la production et la distribution de
plats cuisinés et de desserts ultra-frais élaborés à
partir de produits fermiers de saison, en privilégiant
les circuits courts et l’agriculture biologique.

Références:
Vinci, RAJA, ENEDIS, Europ Assistance, Mairie de
Bobigny, Association Aurore.

http://baluchon.fr/
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EI

ZONE CERGY - VEXIN

BIENVERT
PAYSAGE
« Le paysage au service de
Contact:

l’économie solidaire »

Gérant: CAVRERO
Eric

Activités:

Adresse:

- Aménagement et entretien de parcs et jardins

54, rue Pasteur
956 50 BOISSYL’AILLERIE

- Maçonnerie paysagère

Tél: 01 34 42 79 12

Savoir faire:

E-mail:
bienvert.paysage@orange.fr

Plus de 30 ans d’expérience en paysagisme, 18
années d’expérience en insertion.

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 2

Mission d'accompagnement: 1 encadrant
technique

- Elagage

Références:
Nombre de salariés
permanents (ETP): 2
Volume de marché
auquel la structure peut
répondre: 40 000€
Zone d'intervention:
Agglomération CergyPontoise, Val d'Oise et
Départements
limitrophes.

Conseil Départemental du Val d’Oise, Efidis, France
Habitation, Osica, Foncia Vexin, ERDF, VNF, Immo de
France, SFDE Travaux.

Information complémentaire:
La structure substitue l’utilisation des produits
phytosanitaire par des techniques culturales et des
produits homologués « agriculture biologique »
www.bienvert-paysage.com

30

EI

ZONE ARGENTEUIL

EQS
Contact:

« Energie Qualité Service »

Adrien DESPOINTES
13 rue Duguay
95100 ARGENTEUIL

Activités:
Tél : 09 53 44 12 28
E-mail:
adespointes@qualiteser
vice.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 2,7
Nombre de salariés
permanents (ETP): 4

- Installations électriques
- Réseaux informatiques
- Dépannage

Savoir-faire:
Création
électriques:

et

rénovation

d’installations

Courant Forts: installation de circuits, de prises
électriques, d’éclairage, chauffage, télévision
Courant faible: installation de réseaux informatiques,
de vidéo surveillance et de contrôle d’accès

Zone
d'intervention :
Ile de France

www.qualiteservice.fr
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EI

ZONE ARGENTEUIL

ESPACE
ET

CHANTIERS

Contact:
Pierre BONAL
17 rue du Perreux 95100
ARGENTEUIL

Activités :
- Entreprise générale de Bâtiment

Tél : 01 30 76 07 02
E-mail:

Savoir-faire:

espaceetchantiers@laposte
.net

- Travaux Tous Corps d’Etat
Références:
CA d'affaires HT 1 260 000 €

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 2,9
Nombre de salariés
permanents (ETP): 6
Accompagnement
socioprofessionnel

- Association pour l'amitié
- ANEF Paris
- Association des Cités du Secours Catholique
- BNP REPM / COGEMEX
- Forum des halles (Unibail)
- Clichy Habitat
- COPROCOOP / RIVP
- Stock Signes

Volume de marché
auquel la structure peut
répondre: 200 000€
Zone d'intervention:
Ile de France
http://voie95.org/espace-et-chantiers
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ZONE EST VAL d’OISE

EI
ESPRIT PASSAGE
« esprit paysage »

« Une large gamme de savoir-faire
paysagers au service de l’insertion »
Contact:
Jean-Claude
CORNELY
Adresse:
5, Avenue Pierre SALVI
95500 GONESSE

Tél: 01 39 85 87 08
E-mail:
esprit-passage@wanadoo.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 4,1

Activités:
-

entretien d’espaces verts
aménagement paysager
élagage, abattage, bûcheronnage
plantation

Savoir faire:
Ni veau
q u al i fi c ati o n
Q U A L I PAY S A G E :
P110(création), E131 (entretien), E140 (élagage).
- Accompagnement socioprofessionnel

Equipements:
Camions et remorques, tondeuses autoportées,
faucheuse autoportée, broyeur, souffleurs, tonne à eau,
tronçonneuses, tailles-haies, bétonnière, panneaux
signalisation, engins de travaux publics, nacelle,
outillage à main, etc.

Nombre de salariés
permanents (ETP): 3,3

Références:

Volume de
marché auquel la
structure peut
répondre: Jusqu'à
100 000 €

- Entretien des espaces verts pour l’Agglomération de
Val de France, ville de Sarcelles, OSICA Sarcelles.
- Elagage et abattage pour le CCAS de Paris, ADP.
- Aménagements Paysagers: Cité des Joncherolles
(93), Jardins passagers (75- La Villette), RIE Aéroville
(95- Roissy), Jardins familiaux (95- Gonesse), et
Sarcelles-Sablons (lot 12 et 04)

Zone d’intervention:
Agglomération Val de
France, Val Oise, Ile de
France.

http://voie95.org/esprit-passage/
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EI

ZONE ARGENTEUIL

JARDINS
D’AUTEUIL 95

Contact:
Martin THIÉBAUT
Rond-point de la Tour du
Mail
95117 SANNOIS

Tel : 01.82.41.01.60

Activités:
Créations et aménagements des Espaces Verts
(contrat d’entretien, taille/élagage, terrasse/dallage,
clôture/muret...)

Equipement:
Camion
benne,
tondeuses,
scarificateurs,
souffleurs, outillage à main, tronçonneuses, taille- haie,
débroussailleuse,etc....

E-mail: ja.95@apprentisauteuil.org

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 2
Nombre de salariés
permanents (ETP): 1,2
Mission
d’accompagnement:
1 encadrant technique sur
chantier + 1 CIP
Zone d’intervention:
Va l d ’ O i s e , P a r i s ,
Yvelines,
Seine-SaintDenis

Volume de marché auquel la structure peut répondre:
50 à 70 K€

Informations complémentaires:
Jardins d'Auteuil 95 a été créé en octobre 2014 suite
à la demande croissante de ses clients.
Nous avons la chance d'avoir deux autres entreprises
en Essonne (91) et en Seine et Marne
(77) qui fonctionnent respectivement depuis 20 ans et 10
ans.
L'ensemble de ces structures représente plus de
35 personnes pour 200 salariés guidés vers l'emploi
depuis sa création.

ja.95@apprentis-auteuil.org
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ZONE
CERGY
- PONTOISE
ZONE
CERGY
- PONTOISE
PPONTPPONTOISE
PONTOISE

EEI I

MENAGE 95

Contact:

Activités:

5 place Adenauer
95300 PONTOISE

Services à la personne :
- Entretien de la maison
- Repassage à domicile
- Petit jardinage
- Petit bricolage, aide au déménagement

Tél : 01 30 30 94 32 /
06 03 00 63 43

Savoir faire:
- Diagnostic gratuit des besoins du client pour une

Jean PAYS
Sandrine DJIAN-SUAIRE

E-mail:
contact@menage95.org

proposition adaptée de l'offre de services : ménage,
repassage, petit jardinage et petit bricolage
- Formation et accompagnement des salariés sur le
terrain, pour une montée en compétence et un service
de qualité

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 9

Informations complémentaires :
- Agréée par l'Agence Nationale des Services à la

Nombre de salariés
permanents (ETP): 3

Personne
- Déduction fiscale (50% des sommes investies), et CESU
(chèque emploi service universel).

Accompagnement
socioprofessionnel et
encadrement
technique

Volume de marché auquel la structure peut
répondre :
1500 heures/mois

Zone d'intervention :
Agglomération
de
Cergy-Pontoise et ses
alentours.

www.menage95.org
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EI

ZONE
CERGY - PONTOISE
ZONE
CERGY
PONTOISE
PONTOISE

MENAGE 95
PRO

Contact:
Jean PAYS
Christelle BROSSAIS
5 place Adenauer Ŕ
95300 PONTOISE
Tél : 01 30 30 94 32
Port: 06 48 39 42 38
E-mail:
contact@menage95pro.org

Activités :
Propreté dans les locaux des entreprises, associations,
collectivités, bailleurs et copropriétés
Jardinage et travaux de valorisation des espaces
extérieurs;
Entretien des bases de vie et le nettoyage de fin de
chantier
LAVEO : nettoyage de véhicules sans eau, service
innovant, respectueux de l'environnement et s'inscrivant
dans une démarche de développement durable.

Equipement :
Matériels et produits professionnels

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 5 (3,5)
Nombre de salariés
permanents (ETP): 3
(1,4)
Accompagnement
socioprofessionnel et
encadrement
technique
Zone d'intervention :
Val d'Oise et nord des
Yvelines

Pour le lavage auto éco-responsable sans eau, produits
biodégradables et respectueux de l'environnement (à
chaque lavage, c'est environ 150 litres d'eau potable qui
sont économisés, sans aucun rejet dans la nature).

Volume de marché auquel la structure peut
répondre :
600 heures/mois

www.menage95.org
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EI

ZONE DOMONT
PONTOISE
PONTOISE

TREMPLIN Services
Contact:
Anne AIT DOUCH
Adresse :
6 allée des promeneurs
95330 DOMONT

Tel : 01 39 91 18 10
E-mail:

Activités
Embellissement d’espaces intérieurs et extérieurs
(cloisonnage, peinture, papiers peints, revêtements
sols souples et durs, défrichage espaces verts,
peinture anti-tag…)
Nettoyage-désinfection d’appartements "Diogène"
Entretien de résidences et locaux professionnels

Equipement:

contact@tremplinservices.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 7
Nombre de salariés
permanents (ETP): 3
Mission
d’accompagnement:
oui
Zone d’intervention:
95
et
départements
limitrophes

2 camions
2 ordinateurs portables
outillage BTP

Informations complémentaires:
Assurance décennale BTP

Références clients :
ENEDIS, Val d’Oise habitat, I3F, mairies de Mareil en
France, Sarcelles; France terre d’Asile; Association
des cités du secours catholique; CCAS; particuliers…

www.tremplin-solidaire.com
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Les Régies de Quartiers (RQ)

Les Régies de Quartiers sont des acteurs de l’IAE, des outils de gestion urbaine et
des lieux de mobilisation démocratique, associant habitants, acteurs publics et
institutionnels. Les Régies de Quartiers développent au sein des quartiers des
services de proximité tels que le nettoyage des immeubles, l’entretien des
espaces verts, certains services à domiciles, l’animation, etc.
Le Val d’Oise compte deux Régies de Quartiers. Créées au début des années
2000, elles ont un statut associatif. Toutes les deux sont par ailleurs
conventionnées « Entreprise d’Insertion ».

- Régie de Quartiers de Bezons, entretien et nettoyage/ remise en état de locaux
et second œuvre, située à Bezons. ................................................................................ 39
- Régie de Quartiers de la Galathée, entretien des espaces extérieurs/ entretien
des espaces intérieurs/ déménagement, située à Deuil la Barre. .................................... 40
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RQ - E I

ZONE ARGENTEUIL

RÉGIE DES QUARTIERS
de la ville de BEZONS
« Proximité, Réactivité »

Contact:
Sabrina ADELISE
9 rue Parmentier
95870 BEZONS

Tél: 01.39.47.60.35

Activités:
- Entretien/nettoyage (cantonnements de chantiers,
immeubles collectifs, appartements, bureaux, voirie)
- Distribution
- Remise en état de locaux (Bâtiment second œuvre)
- Débarras, déménagements sur périmètre
- Activités supports de lien social (MOBICITE, Aide aux
devoirs …)

Références:

regiebezons@orange.fr

- Avec les bailleurs, la Ville de Bezons
- Avec des entreprises (L'Urbaine de travaux,
Eiffage…), des particuliers, des associations.

Nombre de salariés en
insertion (ETP) : 9,6

Informations complémentaires:

Nombre de salariés
permanents (ETP): 3
Mission
d’accompagnement:
réalisée par l’équipe des
permanents

- La Régie des Quartiers est une association, assujettie
à la TVA, implantée et reconnue sur le territoire depuis
plus de 10 ans.
- Labellisée par le Comité National de Liaison des
Régies deQuartiers

Zone intervention:
BEZONS et villes voisines (ARGENTEUIL...)

Equipements:
Véhicules et outillage
divers

http://voie95.org/regie-des-quartiers-de-bezons/

39

ZONE EST VAL d’OISE

RQ - E I

Régie de Quartier
« La Galathée »
Contact :
Nourredine
BELKHODJA
50, rue Abel Fauveau
95170 DEUIL Ŕ LA
BARRE

Activités :
- Entretien des espaces extérieurs : espaces verts,
ramassage des encombrants,
- Entretien des parties communes d'immeubles
d'habitations
- Entretien des jardins de particuliers
- Déménagements

Tél: 01 34 05 84 46
E-mail:
regiedelagalathee@wanad
oo.fr

Equipements :

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 9,2

Expériences antérieures :

Nombre de salariés
permanents (ETP): 5

- Entretien de la voirie pour la ville de Deuil Ŕ La Barre,
nettoyage de bungalows de chantiers, remplacement
de gardien, ramassage des encombrants dans le
quartier, remise en peinture.

Accompagnement
socioprofessionnel

Zone d'intervention:

Informations
complémentaires :
Label«Régiede
Quartier» délivré par le
CNLRQ

- Camion
plateau,
tondeuses, taille-haies

deux

fourgonnettes,

Ville de DEUIL Ŕ LA BARRE

www.voie95.org/regie-de-quartiers-la-galathee/

40

Les Associations Intermédiaires (AI)
« Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat,
ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi et rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur
insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes
physiques ou de personnes morales.
L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et
l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. » extrait de
l’article L 5132-7 du code du travail.
Les AI embauchent des salariés en parcours d’insertion, puis les mettent à
disposition des particuliers, des associations, des collectivités, ou des entreprises.
Ces mises à disposition couvrent différents secteurs d’activités: entretien,
nettoyage, petits travaux/bricolage, espaces verts, jardins, etc. Bien que les
prestations soient réalisées à titre onéreux, les associations intermédiaires
poursuivent un but non-lucratif.
Les AI s’appuient sur une double contractualisation : un contrat de travail signé
avec le salarié et un contrat de mise à disposition signé avec le client.

- Adethe Services, situé à Eragny, intervention sur les communes de l’Agglomération
de Cergy-Pontoise. ........................................................................................................ 42
- AES, situé à Auvers-sur-Oise, intervention sur les communes proches de la zone
d’Auvers-sur-Oise.......................................................................................................... 43
- AMI Services, situé à Eaubonne, intervention sur les communes de la zone
d’Eaubonne. .................................................................................................................. 44
- APPEL Service, situé à Gonesse, intervention sur les communes de l’Est du Val
d’Oise et Argenteuil ....................................................................................................... 45
- ARIANE, situé à St Leu la Forêt, intervention sur les communes limitrophes de St Leu la
Forêt. ............................................................................................................................. 46

- Parisis Services, situé à Herblay, intervention sur les communes de l’Agglomération
du Parisis. ...................................................................................................................... 47
-TILT Services, situé à Cergy, intervention sur l’Agglomération de CergyPontoise. ....................................................................................................................... 48
- Tremplin 95, situé à Domont, intervention sur les communes entre Domont et Belloyen-France. ..................................................................................................................... 49
- VIE, situé à Vigny, intervention sur les communes du Vexin. ...................................... 50
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ZONE CERGY - PONTOISE

AI

ADETHE SERVICES
Contact:
Daniel JEANNOT
Hayat KARGAR
23 rue des Pinsons
95610
ERAGNY-SUROISE
Tél : 01 30 37 19 07
E-mail:

« Une réponse pratique à toutes vos
demandes de personnel »

Activités:
Services à la personne: Bricolage, jardinage,
ménage et repassage, aide à domicile
- Manutention et entretien de copropriétés
- Mise à disposition de personnel : nettoyage,
distribution, entretien des espaces verts et peinture

adhete.asso@yahoo.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 8
Nombre de salariés
permanents (ETP): 3

Savoir-faire:
Un encadrant technique évalue et ajuste les
compétences techniques de l’intervenant lors de la
mission.
Il assure le suivi de la mission auprès du client

Zone d’intervention:
12 co mmunes
de l a Co mmuna uté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise

www.adethe.org
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ZONE CENTRE AUVERS

AI

AES
« Une palette de services »
Contact:
Activités:
Claude BILLON
15, rue du Général de
Gaulle
95430 AUVERS-SUROISE
Tél. : 01 30 36 79 77
E-mail:
aesolidarite@wanadoo.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 10,45
Nombre de salariés
permanents (ETP): 3
Accompagnement :
- 1 CIP
- 2 Chargés de mise à
disposition
- 9 bénévoles
Ateliers :

Recherche d'emploi
Sociolinguistique
Initiation Informatique
Initiation au ménage

Mise à disposition de personnel

Auprès de Professionnels :
Entreprises, Artisans, Collectivités, Associations,
Bailleurs :
Métiers du gros œuvre et second œuvre (Clauses
sociales et hors clauses), Agent de nettoyage /
d'espaces verts, Agent de service (crèche, école,
cantine...), Animateur loisirs, NAP, Surveillant scolaire

Auprès de Particuliers :
Ménage, Repassage, Jardinage, Soutien
informatique/scolaire, Petites rénovations,
Manutention,....

Savoir-faire:
Evaluation des besoins.
Réponse rapide et adaptée.
Un contrat adapté à vos besoins. Formalités gérées
par AES.
Suivi qualité de la prestation.

Zone d'intervention :
Auvers-sur-Oise,
Méry-sur-Oise,
Saint-Ouenl'aumône, Pontoise, Mériel, Butry-sur-Oise, Livilliers,
Hérouville, Labbeville, Vallangoujard, Frouville,
Hédouville, Nesles- la-Vallée, Valmondois, Ennery
www.aesolidarite-services.org
43

ZONE CENTRE - Eaubonne

AI

AMI Services

Contact:
Odile SOARES

Activités:
Accompagnement et mise à disposition de personnel :

Services aux particuliers :

31 cours Albert 1er
95600 EAUBONNE

Ménage, courses, préparation de repas, aide aux

Tél: 01 39 59 22 33

Peinture, pose de papier peint, bricolage, jardinage,

E-mail:
association@amiservices.fr

sorties, entretien du linge.

manutention, petit déménagement d'associations, de
bailleurs et de collectivités, et de manière limitée en
entreprise.

Services aux professionnels :
Manutention, Distribution, Gardiennage, Nettoyage,
Bâtiment, Espace vert, Entretien.

Nombre de salariés en
insertion (ETP) : 38
Nombre de salariés
permanents (ETP) : 8

Mission
d’accompagnement :
8 chargés d’insertion
Equipements :
plusieurs lieux d’accueil

Savoir-faire :
Accompagnement social et professionnel du
salarié en insertion
Développement des clauses sociales dans les marchés
publics
Construction d'un parcours d'insertion dans les Services
à la Personne

Zone d'intervention :
Montlignon, Andilly, Margency, Montmorency, Soisy
sous Montmorency, Eaubonne, Sannois, Saint
Gratien, Deuil la Barre, Groslay, Enghien les Bains

http://voie95.org/ami-services/
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ZONES EST VAL d’OISE ET ARGENTEUIL

AI

APPEL Service
« Simplifiez-vous la vie ! »

Contact :
Eric MASSE LE
GOANVIC
14 Avenue de l'Europe ZAC des Tissonvilliers III
95400 VILLIERS LE BEL

Tél: 01 39 85 24 79 /
06 85 45 96 93

Activités:
Mise à disposition de personnel pour des r e m p l a
c e m e n t s ( a g e n t d ' e n t r e t i e n , manutentionnaire,
manœuvre de chantier, aide- maçon, ouvrier polyvalent
de restauration, agent d'entretien des espaces verts et
aménagements urbains, etc.)
Aide-ménagère au domicile de particuliers (ménage,
entretien du linge, repassage, aide aux courses et à la
préparation de repas)

E-mail:
contact@appelservice.fr
e.masse@appelservice.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP) : 47,7
soit 142 personnes en
parcours
Nombre de salariés
permanents (ETP) : 6
Mission
d’accompagnement :
1 conseillère en
insertion professionnelle

Expériences antérieures :
Plusieurs marchés publics à bon de commande
(remplacement des agents municipaux Ŕ entretien des
locaux et restauration scolaire)

Zone d ’intervention :
Appel Service - Pays de France : Est du Val d'Oise
(Gonesse,
Villiers-le-Bel,
Bonneuil,
Garges-lèsGonesse, Arnouville, Le Thillay, Goussainville,
Fontenay-en-Parisis, Puiseux-en-France, Louvres,
Fosses, Survilliers, Saint-Witz, Chennevières-lèsLouvres, etc.)
Appel Services - Rive de Seine : Argenteuil, Bezons,
Sannois
www.appelservice.net
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ZONE CENTRE - St Leu la Forêt

AI

ARIANE

Contact:
Patrick PLANCHE
136 rue du Général
Leclerc

Activité:
Aide à domicile : bricolage, réparation Ŕ jardinage
ménage Ŕ peinture Ŕ pose de papier peint Ŕ
repassage Ŕ manutention (déplacement de meuble,
petit déménagement…)
- Mise à disposition de personnel : nettoyage Ŕ
entretien des espaces verts Ŕ manutention, distribution

95320 SAINT LEU LA
FORET
Tél: 01.34.18.17.18
E-mail:
asso.ariane@orange.fr
Nombre de salariés en
insertion (ETP) : 16,1
Nombre de salariés
permanents (ETP) : 4,6
Mission
d’accompagnement :
2 CIP
2 responsables de mise
à disposition

Expériences antérieures :
ARIANE a été créée en 1991 à Bessancourt. Elle a
noué des liens étroits avec le Pôle Emploi et les
services de l’emploi des villes environnantes.
Depuis 2000, ARIANE a donné naissance à un centre
de formation (Le FIL d’ARIANE) spécialisé dans la
recherche d’emploi, l’orientation et le bilan de
compétences.

Zone d'intervention :
Beauchamp,
Bessancourt,
Béthemont-la-Forêt,
Chauvry,
Franconville,
Frépillon,
Le
PlessisBouchard, Saint-Leu-la-Forêt,
Saint-Prix
et
Taverny

Accueil:
Horaires de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30

http://voie95.org/ariane/
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AI

ZONE LE PARISIS

PARISIS Services

Contact:

Activités:

Jean-Paul BOIREAU
Mise à disposition de personnel auprès des entreprises,

3 rue de l’Orme
Sauceron
95220 HERBLAY

des artisans, des collectivités et des particuliers

Savoir-faire :

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 18

Depuis plus de 25 ans sur le secteur du Parisis. Près
de 40 000 heures d'activité en 2015.
Des missions aussi variées que : manutention,
manœuvre, conditionnement, archivage, nettoyage,
travaux de peinture, entretien des espaces verts...
Nous sommes aussi partenaires des entreprises dans
le cadre des marchés publics avec clauses sociales.
Nos clients apprécient la facilité et la souplesse de
notre fonctionnement.

Nombre de salariés
permanents (ETP): 3

Zone d'intervention :

Mission
d'accompagnement :

Cormeilles en Parisis, La Frette, Herblay, Montigny les
Cormeilles, Pierrelaye

Tel: 01 39 97 56 02
E-mail:
parisisservices@orange.fr

5 permanentes
10 bénévoles

www.parisisservices.fr

47

ZONE CERGY - PONTOISE

AI

TILT Services
« Redonnons du sens au travail »
Contact:
Michèle RATAHINA
Khaled M'BAREK

Activités :
Service aux particuliers : ménage, repassage, petit
bricolage, entretien, d'espaces verts, aide aux
déménagements

53, rue Francis
Combe
95000 CERGY

Restauration collective

Tél: 01 30 30 64 00

Chauffeur

E-mail :

Agent d'accueil, surveillants de nuit, gardiennage

accueil@tiltservices. org

Nombre de salariés
en insertion (ETP):
54,71
Nombre de salariés
permanents (ETP): 6
Mission
d’accompagnement:
1 chargé
d ’accompagnement

Manutention, nettoyage

Bâtiment second-œuvre dans le cadre des clauses
d'insertion.

Savoir-faire:
C h a n ti e r s / je u ne s , I mp o r t a nt e di v e r si té
d'intervenants, Grande réactivité

Zone d'intervention:
Prioritairement, l'Agglomération de Cergy-Pontoise

http://voie95.org/tilt-services/
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ZONE CENTRE - Domont

AI

.

TREMPLIN 95
« Le Réflexe Solidaire »

Contact:
Muriel AUCHER
45 rue de la Mairie

Activités :
Services aux particuliers :
Bricolage, Réparation,
Ménage,
Repassage,
Entretien de jardin, Manutention (déplacement de
meuble, petit déménagement…), Peinture, Pose de
papier peint, Garde d'enfants de plus de 3 ans…

Tél : 01 39 91 18 10

Mise à disposition de personnel :
Gardiennage, Entretien des espaces
verts,
Nettoyage de locaux, manœuvre BTP, Métiers de la
restauration, Manutention, Distribution

E-mail:

Expériences antérieures:

95330 DOMONT

tremplin@tremplin95.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 22
Nombre de salariés
permanents (ETP): 9
Accompagnement
socioprofessionnel
Certification Qualité
CÈDRE depuis 2010,
renouvelée en 2014
pour 3 ans

Mairies d'Attainville, Bouffémont, Domont, Ecouen,
Baillet en France, Groslay, Communauté de Communes
de l'Ouest de la Plaine de France ; bailleurs sociaux et
copropriétés ;
Entreprises: ERDF, Bouygues bâtiment, Colas, Genetin,
… et 300 particuliers

Zone d'intervention :
Attainville, Baillet en France, Belloy en France ,
Bouffémont, Domont, Ecouen, Ezanville, Le MesnilAubry, Le Plessis-Gassot, Maffliers, Moisselles,
Montsoult,
Piscop,
Saint-Brice-sous-Forêt,
Villaines-sous-Bois, Villiers-le-Sec, St Martin du Tertre,
Montsoult, Mareil en France

www.tremplin-solidaire.com
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ZONE OUEST - VEXIN

AI

VIE
Vexin Insertion Emploi
« l’atout solidaire du Vexin »

Contact:
Véronique DOUTRELEAU

1 B rue de Rouen
95450 BORD'HAUT DE
VIGNY

Activités:
- Association intermédiaire:
- Mise à disposition de personnel pour les entreprises,
les collectivités et les particuliers
- Aide à domicile, jardinage

Tél : 01 34 66 44 88
E-mail: direction@vie95.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 80
Nombre de salariés
permanents (ETP): 10

Expériences:
Présente depuis 1994 sur le Parc Naturel Régional du
Vexin français, VIE a donné naissance aux
associations VIE-VERT (ACI spécialisé dans l’entretien
de l’environnement et le maraîchage), et à DOMI-VIE
(service de portage de repas à domicile)

Zone d’intervention:
Vexin

www.voie95.org/vie
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Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)
« Les entreprises de travail temporaire dont l’activité exclusive consiste à faciliter
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières, concluent avec ces personnes des
contrats de mission.
L’activité des entreprises de travail temporaire d’insertion est soumise à
l’ensemble des dispositions relatives au travail temporaire. » extrait de l’article L
5132-6 du code du travail.
C’est la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à
l’emploi qui définit le cadre légal des ETTI.
Les ETTI proposent des offres d’emploi du secteur du travail temporaire à des
personnes en fin de parcours d’insertion, dans tous secteurs d’activité:
manutention, bâtiment, entretien, nettoyage industriel, etc. Elles assurent un
accompagnement social de leurs salariés et accompagnent ceux-ci dans leur
recherche d’un emploi durable et/ou d’une formation qualifiante.
Le fonctionnement d’une ETTI est le même que celui d’une agence d’intérim
classique, l’ETTI signe un contrat de mise à disposition avec une entreprise
cliente; le salarié en insertion travaille pour cette entreprise cliente, mais reste
salarié de l’ETTI par le biais d’un contrat de mission.

- Id’ées Intérim, agences à Argenteuil et Garges-lès-Gonesse. ............................. 52
- Ser’Ins, agences au Plessis-Bouchard, Cergy et Roissy ...... .. ..............................53
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ETTI

Zones Argenteuil & Est

ID’EES INTERIM
« Rien n'est vrai qui force à exclure»
(A. Camus)

Contact:
Marc DESTRAC
36 avenue Frédéric JoliotCurie
95140 GARGES-LESGONESSE
Tél. : 01.30.11.12.35
06.83.05.05.06
E-mail:
interim.garges@groupeidees.fr
---------------------------------------------

Activité:
- Accompagnement socio-professionnel des publics
éligibles à l'IAE
- Mise à disposition de personnel intérimaire (BTP,
logistique, environnement, commerce, services,
restauration)
-Placement

Myriam PERARD
8 rue Taillandier 95100
ARGENTEUIL

Savoir-faire :

Tél. : 01.30.76.76.98

- Mise à disposition de personnel intérimaire auprès
d'entreprises, d'associations ou d'institutions publiques

Email :
interim.argenteuil@groupidees.fr

Nombre de salariés en
insertion (ETP) : 20
Nombre de salariés
permanents (ETP) : 3
Mission
d’accompagnement :
Ratio d'accompagnement =
1/12 maximum.

Informations
complémentaires :
Entrée dans le dispositif
IAE via prescription.

- Ac c omp a g n e me n t so ci o pr o fe s si on n el
individualisé de publics éloignés de l'emploi

8

Equipement :
- Pour la mise à disposition: Équipements de Protection

rIndividuelle (EPI) conformes au secteur d'activité
concerné.
u
Zone
e d'intervention : Ile de France

-Clause d'insertion : Est du Val d'Oise (territoires de
Val de France, Roissy Porte de France,
Goussainville, Gonesse,… + zone mixte)
-Hors clause d'insertion : Pas de limite de territoire

T
a
i
l
l

www.groupeidees.fr
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Zones Centre, Est et Cergy

ETTI
SER ’INS
-

Groupe LEADER
« Donner du travail à ceux qui n'en
n'ont pas et les accompagner »
Contact:
Reynald COPPEAUX

Activités :

40-42 rue Gabriel Péri
Bureau 207
95130 LE PLESSIS
BOUCHARD

Tél: 01 34 37 10 78

- Mise à disposition sur tous types de métiers, tous types
d’entreprises
- Accompagnement du public en difficulté d'emploi vers
l'emploi et la formation qualifiante
- Placement CDD,CDI
- Contrat Intérimaire à Durée Indéterminée

E-mail :

3 Agences d’accueil :

rcoppeaux@groupeleader.
com

Nombre de salariés en
insertion (ETP): 34.6
Nombre de salariés
permanents (ETP): 5
Mission
d ’accompagnement:
- Aleksandra
STOJANOVSKI

- Le Plessis-Bouchard
- Roissy
- Cergy

Savoir faire de la structure :
- 1ère entreprise du secteur de l'emploi évaluée ISO
26000 au niveau confirmé
- Formation, accompagnement
- Proximité

Zone d'intervention :
Val d'Oise

www.groupeleader.com
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Coordonnées
VOIE 95
170 rue du Général De Gaulle
95370 Montigny-lès-Cormeilles
Tél : 06 69 52 28 03
voie95@orange.fr
www.voie95.org

VOIE 95 accompagne votre souhait de devenir une entreprise citoyenne
responsable:
- Vous orientant vers les partenaires SIAE en capacité de satisfaire vos
besoins (achats responsables, problématique RH/recrutement...)
- Vous accompagne pour apporter une réponse de qualité dans le cadre
de marchés publics comportant des clauses d’insertion
- Vous soutient et vous conseille pour la mise en place d’un mécénat de
compétences
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