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Contactez-nous

Vous avez des besoins en recrutement ?
Nous avons des salarié.e.s prêt.e.s à
intégrer votre entreprise ou collectivité.
Mettons nos talents en commun !

Des candidat.e.s
à l’embauche

Des atouts pour
l’employeur
•
•
•
•
•
•

L’association Espaces allie écologie et solidarité depuis depuis sa création en 1994. Structure
d’insertion par l’activité économique, elle poursuit sans relâche sa mission d’accompagnement
socio-professionnel en accueillant 300 personnes
par an en contrat d’insertion (CDDI) sur 15 chantiers
situés dans le 75, le 78 et le 92.
A l’issue de ce parcours à Espaces, les entreprises, organismes et collectivités partenaires en
Ile-de-France embauchent des salariés motivés
et polyvalents sur des postes de premier niveau
de qualification.

Des partenaires participent aux jurys professionnels au cours desquels les compétences des salarié.e.s en insertion sont évaluées :
• taille, plantation, tonte et débroussaillage
• aménagement d’espaces verts et naturels
L’environnement est un support d’activité
et de formation qui permet à nos salarié.e.s
d’acquérir des compétences transférables dans
d’autres secteurs économiques :
• autonomie, responsabilité, travail en équipe
• respect des règles d’hygiène et de sécurité
• entretien du matériel et des machines

Pour en savoir plus

www.association-espaces.org

Une aide au recrutement
Un appui à l’intégration du ou des salarié.e.s
embauché.e.s dans l’emploi
Un interlocuteur privilégié avec l’employeur
Un partenariat de proximité
Une participation au développement de
l’économie locale
La valorisation de votre image

Nos propositions
de services

•
•
•
•
•

Une sélection de candidat.e.s motivé.e.s
correspondant aux profils demandés
Une bonne connaissance des dispositifs
d’aide à l’embauche
Des périodes de mise en situation professionnelle
(PMSMP) en vue d’une embauche préalable
Un soutien personnalisé à l’embauche
et post-embauche
Des candidat.e.s sensibilisé.e.s à la transition
écologique et au développement durable

