
Les SIAE des Hauts-de-Seine vous ouvrent 
leurs portes en novembre  pour vous 
présenter leurs services  et 
développer de nouvelles collaborations

Les SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique) sont des entreprises et des associations 
dont la mission consiste à : 

Proposer un contrat de travail salarié à temps plein ou partiel, à plus de 3 500 personnes sur les 
Hauts-de-Seine ,
Les aider à construire un projet professionnel et les former.
Leur permettre de se reclasser professionnellement en retrouvant un  emploi dans les entreprises.

Elles développent des activités professionnelles dans des secteurs variés tels que le bâtiment, la 
restauration (traiteur), le nettoyage, les services à la personne, les espaces verts …

Les SIAE sont des partenaires pour les entreprises pour répondre à leurs besoins de recrutement, 
pour renforcer leur ancrage local et pour développer des projets intégrant des impacts en terme de 
responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

Les SIAE peuvent vous aider à recruter des profils ciblés de personnes formées prêtes à occuper un 
poste de travail.
Les SIAE sont présentes sur votre territoire pour nouer de multiples  collaborations économiques  :

Choisir une SIAE comme fournisseur de biens ou services donne à vos achats un impact social. 
S’associer à une SIAE dans la réponse aux appels d’offres publics comportant une clause 
d’insertion (cotraitance, sous-traitance). 

Les SIAE, des solutions pour vos recrutements et des partenaires 
économiques à plus-value sociale

Partager leurs savoir-faire en matière d’accompagnement de publics en insertion.
Vous présenter leurs activités.
Nouer des partenariats pour vos recrutements.
Envisager des collaborations économiques (accès aux marchés publics à clause sociale, etc…).

Ces journées portes ouvertes sont initiées par les acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique 
des Hauts-de-Seine, le réseau employeurs-solidaires 92, les services de l’Etat (DIRECCTE Unité 
départementale 92) avec le soutien de l’inter-réseau régional GRAFIE.

Au mois de novembre, les SIAE du département souhaitent 
vous ouvrir leurs portes et vous rencontrer pour :

Découvrez toutes les visites proposées ! >>>>>>>>>>>>
L’opération est animée par un comité de pilotage regroupant :



Programme des portes ouvertes
au sein des SIAE 92 au mois de Novembre 2017

08:30 >> 10:300 7
n o v

La table de Cana d’Antony

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Contact: 
01 55 59 53 53

EI

Activités de la structure:
Traiteur, organisateur de réception, 
production de produits prêts à 
manger, vente sur des points de 
vente
Lieu:
5 bis rue Maurice Ravel  
92168 Antony Cedex

0 8 14:30 >> 18:30
n o v

Intervalle
AI

Modalités d’organisation:
Cocktail, témoignage, 
présentation de l’équipe, actions, 
expos photos et créations

Activités de la structure:
Particuliers : aide à domicile
Lieu:
11 rue augustine Guignedoux  
92230 Gennevilliers

Contact: 
01 40 86 74 60

09:00 >> 11:000 8
n o v

MIF
ACI

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Activités de la structure:
Bâtiment

Entreprises clientes / partenaires:
Seine et Oise Habitat

Lieu:
6 rue Michel Vignaud 
92360 Meudon la Forêt 

Contact: 
01 82 28 70 27

10:00 >> 11:001 5
n o v

Humando
ETTI

Activités de la structure:
mise à disposition temporaire de 
personnel auprès d’entreprises 
clientes dans le secteur du BTP, des 
services et de l’industrie

Entreprises clientes / partenaires:
OTUS CHATILLON
Monsieur Jonatthan CALONNIER 
Responsable d’exploitation 
Recrutement du public féminin 
sur des postes traditionnellement 
occupés par des hommes dans 
le secteur du déchet et de 
l’environnement

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Lieu:
Agence Boulogne - 11 rue de 
Vanves 92100 Boulogne

Contact: 
01 46 05 05 65

09:001 6
n o v

CANA EVENT/
COCKTELLES/ LTBS

EI

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Activités de la structure:
Traiteur, organisateur de réception, 
production de produits prêts à 
manger, vente sur des points de 
vente

Contact: 
01 41 11 25 20

Lieu:
9E rue de la Sablière
92230 Gennevilliers

09:30 >> 11:301 6
n o v

LEPOLES
ACIEI

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Activités de la structure:
EI: Entretien espaces verts, nettoyage                                        
ACI: Service aux personnes, Gardien 
d’immeuble, Numérique
Lieu:
11 alée Saint Exupéry
92390 Villeneuve la Garenne

Contact: 
01 47 92 88 67

ETTI

ACI EI

AI

Ateliers et Chantiers d’Insertion
*

*

* *

*
* *

*

Pour s’inscrire c’est ici 
https://www.inscription-facile.com/form/9Hfkk6bEyhoqzACI3DUZ

Entreprise d’insertion

Association Intermédiaire Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion

>> <<

https://www.inscription-facile.com/form/9Hfkk6bEyhoqzACI3DUZ


10:00 >> 11:001 7
n o v

COLOMBBUS
ACI

Activités de la structure:
Numérique

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Lieu:
23 Avenue Lombart 
Fontenay aux Roses

Contact: 
01 85 09 11 14

14:00 >> 16:002 1
n o v

EMMAUS 92 La Boutique
ACI

Activités de la structure:
Tri, restauration, création, mise 
en valeur et vente d’objets, acces-
soires et de textiles de 2nde main

Entreprises clientes / partenaires:
Auchan, CSE, Zodio

Modalités d’organisation:
visite et café discussion

Lieu:
124 avenue Pablo PICASSO
92000 Nanterre

Contact: 
01 39 69 12 41

11:002 1
n o v

Études et Chantiers IdF
ACI

Entreprises clientes / partenaires:
La Poste, ALD Automotive 

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner, atelier d’autorépa-
ration, Vélo-blender

Activités de la structure:
Atelier vélo solidaire, récupération, 
tri, réparation de vélos

Lieu:
SoliCycle Clichy  
132 rue Martre 
92110 CLICHY

Contact: 
01 42 70 84 99

09:00 >> 11:002 2
n o v

Comité départemental de 
voley-ball du 92

ACI

Activités de la structure:
Animation, encadrement activités 
sportives

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner, témoignage ancien 
et actuels salariés en insertion 

Lieu:
15, avenue de Montrouge  
92340 Bourg-La-Reine

Contact: 
01 46 55 05 02

09:00 >> 11:002 2
n o v

Trait d’union Entraid’Emploi

Activités de la structure:
Rénovation intérieure/nettoyage 
locaux/manutention/espaces verts/
entretien maison/garde d’enfants 
+3 ans/acceuil/secrétariat/standart

AI

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Lieu:
31 rue Danton  
92130 Issy-les-moulineaux

Contact: 
01 46 45 95 45

15:00 >> 17:002 4
n o v

Le Cercle
ACI

Modalités d’organisation:
Visite des locaux boutique et 
espace de valorisation

Activités de la structure:
Ressourcerie
Entreprises clientes / partenaires:
VINCI 
Lieu:
24 boulevard de la Seine 
92000 Nanterre

Contact: 
09 83 99 80 83

08:30 >> 10:302 8
n o v

DPS
EI

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Activités de la structure:
Nettoyage industriel, déraffitage, 
propreté urbaine

Lieu:
86 rue Paul Vaillant Couturier 
92230 Gennevilliers

Contact: 
01 41 32 44 06

* * *

*

*

* *

09:30 >> 11:302 3
n o v

ARPEIJE Rayon Vert
ACI

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Activités de la structure:
Recyclage, autoréparation,          
maintenance et vente de vélos
Lieu:
Marché de la Fourche  
6 rue Pierre Baudry 
92140 Clamart

Contact: 
01 41 90 65 80

*

09:00 >> 11:002 9
n o v

Ardeur
AI

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Activités de la structure:
Services à la personne et aux 
professionnels

Contact: 
01 47 47 95 10

Lieu:
19 rue Bailly  
8200 Neuilly-sur-Seine

*



Cette opération est initiée par les acteurs de l’Insertion 
par l’Activité Economique des Hauts-de-Seine, du réseau 
employeurs-solidaires 92, les services de l’Etat (DIRECCTE 
Unité départementale 92) avec l’appui de l’inter-réseau régional 
GRAFIE et avec le soutien de plusieurs fédérations et/ou réseaux 
d’entreprises.

08:30 >> 09:302 9
n o v

SBC Insertion
ETTI

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner

Activités de la strucutre:
mise à disposition temporaire de 
personnel auprès d’entreprises 
clientes dans le secteur du BTP

Lieu:
6 avenue du Maréchal Leclerc
92240 Malakoff

Contact: 
01 40 84 61 30

09:00 >> 12:003 0
n o v

Initiative Emploi
EI

Modalités d’organisation:
Démonstration Lavéo devant les 
locaux de Rayon vert (réparation 
de vélos)

Activités de la structure:
Lavage véhicules à la main, sans eau

Lieu:
Marché de la Fourche 
6 rue Baudry
Clamart

Contact: 
01 47 35 73 83

**

Contact DIRECCTE d’Ile-de-France - 
Unité Départementale des Hauts-de-Seine 

Nathalie LASMARRIGUES-MARQUIS
Responsable du département insertion professionnelle 

nathalie.lasmarrigues@direccte.gouv.fr 
01 47 86 42 57

08:30 >> 11:002 9
n o v

Espaces
ACI

Modalités d’organisation:
Petit déjeuner et rencontre et 
échanges de pratiques, puis 
présentation et suivi d’un jury 
professionnel

Activités de la structure:
Entretien des espaces verts et 
naturels, agriculture urbaine

Lieu:
Domaine national de Saint-Cloud
Pavillon du Combat
Site de Villeneuve-l’étang
Accès :
- par le 90 boulevard Raymond 
Poincaré à Marnes-la-Coquette, 
parking du Monument à l’escadrille 
Lafayette.
- Gare de Garches-Marnes-la-Coquette 
(ligne L)
- bus : 37, 111, 360, 426, 460.          
Arrêt hôpital de Garches. 

Contact: 
Olivier Mussard 
0675669576

*

Entreprises clientes / partenaires:
Bizot, Pinson paysage, Smda


