
LA SOLUTION EN 
RESSOURCES 

HUMAINES



 Réso9 est un service d’Ariège Profession Animation, association conventionnée par l’Etat.
Elle a pour objet l’insertion des personnes par l’activité économique. 
Déja connue dans le monde sportif et socio-culturel pour la mise à disposition de personnels d’anima-
tion, Réso9 propose des solutions de proximité en Ressources Humaines destinées aux particuliers, 
aux entreprises, aux associations, et aux collectivités.

UNE ASSOCIATION
 INTERMÉDIAIRE

DES MISES À 
DISPOSITION

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ

Réso9 propose à ses utilisa-
teurs des solutions en 
ressources humaines dans 
les domaines tels que : 
entretien de l’intérieur et de 
l’extérieur des bâtiments,  
petits travaux, jardinage, 
garde d’enfants, et bien 
d’autres activités. 

Les utilisateurs de Réso9 
sont des particuliers, des 
associations, des collecti-
vités et des entreprises, 
sur un territoire défini par la 
convention signée avec 
l’Etat : Cantons de Foix, du 
Sabarthès, de Haute 
Ariège et une partie du 
Val d’Ariège.

Réso9 confie des missions 
de proximité à ses salariés 
afin de les accompagner  
pour retrouver un emploi 
durable. 

Réso9 met à disposition ses 
salariés auprès d’utilisa-
teurs afin de réaliser des 
tâches précises définies 
entre l’utilisateur, le salarié 
et Réso9. 

Réso9 réalise l’ensemble 
des démarches adminis-
tratives liées à l’em-
bauche du salarié (contrat 
de travail, déclaration 
d’embauche, fiche de paie, 
cotisations sociales, etc.) et 
un suivi de la réalisation de 
la mission.

Un contrat de mise à 
disposition est  conclu 
entre Réso9 et l’utilisateur. 
L’utilisateur est donc  
"l’employeur moral" super-
viseur hiérarchique direct 
et Réso9 "l’employeur admi-
nistratif." 

Réso9 assure envers 
chacun de ses salariés un 
accompagnement per-
sonnalisé afin de travailler 
sur son projet professionnel 
et de vie. 

Réso9 s’appuie sur des 
missions de travail rémuné-
rées valorisant leurs com-
pétences afin de favoriser 
l’accès à un emploi stable 
et durable. 

Réso9 travaille en collabo-
ration étroite avec des 
partenaires institutionnels 
comme Pôle Emploi, l’ADS, la 
Mission Locale, Cap 
Emploi... 

Réso9, est conventionné 
par l’Etat (DIRECCTE), le 
Conseil Départemental de 
l’Ariège et l’Europe...

ENTRETIEN - ESPACES VERTS - MANUTENTION - ADMINISTRATIF - DISTRIBUTION - MISE SOUS PLI
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PARTICULIERS

Entretien du domicile
- Ménage
- Repassage
- Rangement
- Etc.

Espaces Verts
- Entretien des extérieurs
- Jardins, potagers
- Taille des haies, tonte
- Etc.

Bricolage
- Réalisation de petits travaux
- Peinture, petite maçonnerie
- Manutention
- Etc.

 Spécialiste en confort 
domestique

Réso9, association engagée 
dans la démarche Qualité 
CEDRE :

- Amélioration continue des 
processus et sécurisation des 
parcours,
- Participation au développe-
ment économique local.

ENTREPRISES

Administratif
- 

- Accueil
- Secrétariat
- Comptabilité
- Etc.

Entretien 
- Entretien des espaces verts
- Entretien des locaux
- Entretien halls d’immeubles
- Entretien divers
- Etc.

Divers
- Manoeuvre
- Petits Travaux
(peinture, petits bricolage, etc.)
- Logistique
- Etc.

Solutions en 
Ressources Humaines 
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COLLECTIVITES ET 
ASSOCIATIONS

Administratif
- 

- Accueil
- Secrétariat
- Mise sous pli
- Etc.

Entretien 
- Espaces verts
- Entretien des locaux
- Etc.

Divers
- Manutention
- Distribution
- Logistique
- Animation
- Petit bricolage 
- Etc.

Ensemble pour une
 Economie Sociale et Solidaire

LABELLISATION 
QUALITE

- Profils de salariés éligibles
- Accompagnement des salariés 
par Réso9
- Simplicité d’utilisation grâce à 
la mise à disposition de personnel

CLAUSES SOCIALES DANS
LES MARCHES PUBLICS

AVANTAGE FISCAL
50% de crédits d’impôt
Selon les lois en vigueur

BESOINS EN PERSONNEL ? BESOINS EN PERSONNEL ? BESOINS EN PERSONNEL ?



Ariège Profession Animation
21, rue des Moulins 

BP 20116 - 09003 FOIX Cedex

05 61 02 98 97
reso9@orange.fr

www.reso9.com
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