
SOLUTIONS SOLIDAIRES EN 

RESSOURCES HUMAINES



Des profils adaptés 

BESOINS EN 
PERSONNEL ?

Nos secteurs d’activités 
Hôtellerie / Restauration
Bâtiment / Travaux Publics
Industrie 
Transports / Manutention / Logistique
Administratif / Secrétariat
Entretien locaux / Espaces verts
....

EN QUELQUES 
CHIFFRES

POUR VOS LOCAUX
Pensez aussi à la 

Mise à Disposition :
entretien de vos bureaux, 
de vos locaux et de vos 

espaces Verts...

- Remplacement 
(congé famlial, maladie, formation, ...)

- Saisonnalité

- Surcroît d’activité

- Recrutement 
(période d’essai, vérification de  
compétence ...)

20 ans d’expérience 
dans la mise à disposition de personnel

200 
salariés mis à disposition par an

60% 
de nos salariés retrouvent un emploi 
ou une formation après quelques 
mois de mise à disposition

500 
clients nous font confiance



4bonnes raisons 
de faire appel à nous

 Simplicité
Prise en charge de toute la gestion administrative 
(déclarations préalables, contrats, bulletins de paie, cotisations sociales, 
médecine préventive, ...)

 Professionnalisme
Sélection de profils adaptés 
(compétences vérifiées et évaluées, motivation, savoir-être ...)

 Réactivité
Réponse sous 48h 
(estimatifs, bons de commande, contrats ...)

 Accompagnement
Suivi personnalisé des salariés tout au long de la mission
Continuité et suivi des interventions

MARCHES 
PUBLICS

Profils de salariés éligibles 
aux clauses sociales. 

Vous gagnez de nouveaux 
marchés et développez 
votre acitivté en toute 
tranquilité.



ILS NOUS FONT CONFIANCE
EGA, Alumi’9, SARETEC, Century 21, Hôtel Pyrène, NRS, SESTA, AS IMMO, 
Mission Locale, GRETA, CCI de l’Ariège, Hôtel Eychenne,  Editions 
Ligne Sud, CHIVA, Les Papeteries de Saint-Girons, PNR, MJC de Ta-
rascon sur Ariège et de Pamiers, Entreprise Duclos, Comité d’Entreprise 
BNP Paribas, Entreprise Falguié, MAESTRIA, Entreprise CENTENERO, 
SYRRPA, SYMAR, ERDF, Ville de Foix, Ville de Saint-Girons, Ville de       
Pamiers, Ville d’Ax les Thermes, Ville de Lavelanet, Conseil Départemen-
tal de l’Ariège, Communauté des Communes du Pays de Foix, Commu-
nauté des Communes de la Lèze ...
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