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Partenaire de
votre réussite

Nos prestations
Remplacement de personnel
Mise à disposition de personnel
sous forme de contrats d’usage
souples et attractifs.

Suivi et accompagnement individuel
du salarié pour une intégration
réussie dans votre entreprise.

Prestations de services
Entretien régulier ou occasionnel
de locaux. Nettoyage sols, vitres,
sanitaires.

Maintenance intérieure et
extérieure de vos bâtiments :
peinture, petite maçonnerie.

Entretien de vos espaces verts :
tonte, taille de haies,
débroussaillage réglementaire.

Enlèvement de vos encombrants.
Distribution de vos documents
publicitaires.

Conseils en recrutement
Sélection à partir d’un fichier
de personnes suivies, formées
et accompagnées.

Mise en place de période
d’immersion dans votre entreprise
pour découvrir un métier, valider
un projet professionnel.

Conseil personnalisé concernant
les dispositifs d’aide financière à
l’embauche.

Mise en place de formations
courtes en adéquation avec les
besoins techniques repérés.
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Nos atouts
Simplicité et réactivité
Aucune formalité administrative.
Aucun frais de dossier.
Le Pied à l’Etrier est l’employeur.
Une réponse dans les plus brefs délais.
Un devis gratuit et personnalisé.
Une équipe performante et qualifiée

Suivi, accompagnement et professionnalisation de nos salariés.
Des chargés de clientèle, une chargée de relations entreprises
qui vous conseillent et assurent le suivi de vos besoins.
Une réponse à votre politique de responsabilité sociétale
Une réponse aux clauses d’insertion de vos marchés publics
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500 particuliers, 50 entreprises et associations ainsi que les bailleurs sociaux
et les collectivités locales de notre territoire nous font confiance.

est d‘être un vecteur clairement identifié entre le monde
économique et les personnes écartées du monde du travail.

