20 N
18

ÉD
M IT
AI IO

ANNUAIRE DES SIAE 2018
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Pour des achats socialement responsables
Ce guide a été réalisé par la Mission interinstitutionnelle clause sociale34 en collaboration
avec le Collectif IAE 34 et la fédération des entreprises d'insertion Occitanie
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Les clauses
sociales,
levier pour
l’emploi
Une économie socialement responsable met
l’être humain au centre des préoccupations.
Dans le droit français comme européen, la
commande publique devient un achat dit « durable » du point de vue environnemental, social
et économique. Les achats du secteur public
sont alors un véritable levier pour lutter contre
l’exclusion sociale.
La clause sociale permet de réserver une partie de l’emploi engendré par la commande publique aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, notamment
les jeunes sans qualification, les chômeurs
de longue durée, les bénéficiaires des minima
sociaux et les personnes handicapées.
Les principes de la clause sociale sont reproductibles dans le secteur privé.
Les SIAE, atout des acheteurs publics socialement
responsables
Les acheteurs publics s’engagent en faveur du développement de l’emploi à travers l’introduction de
clauses sociales dans leurs appels d’offres. Les
Structures de l’Insertion par l’Activité Économique
(SIAE) leur garantissent un réel bénéfice social du
2

dispositif, que ce soit en prestation directe ou en parte-

L’INSERTION COMME CRITÈRE DE SÉLECTION DE

nariat avec une entreprise classique.

L’ENTREPRISE

L’atout d’une SIAE est la qualité de l’encadrement
professionnel des personnes en insertion, tant du point
de vue social que du point de vue technique.
Voici les quatres principales applications des clauses
sociales offertes par le code des marchés publics :

PRINCIPES
–– L'acheteur public peut utiliser l'article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 associé à l'article 62 de
son décret d'application. Ainsi, l'acheteur, en plus de
réserver quantitativement une partie de l’emploi à des
personnes prioritaires, s’assure de la performance en

L’INSERTION COMME CONDITION D’EXÉCUTION

matière d’insertion qui devient un critère de notation de

DU MARCHÉ

l’offre présentée par l’entreprise

PRINCIPES
–– L'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015

–– Ce critère social de sélection s’ajoute aux critères
techniques, de coût, de délais,… mais il reste non pré-

relative aux marchés publics permet de demander aux

dominant. Ex. : pondération de 10% à 30% de la note.

entreprises de réserver une partie de son activité aux

COMMENTAIRES

demandeurs d'emploi les plus précaires.
–– Cette condition d’exécution s’impose aux entreprises soumissionnaires du marché sous forme d’un
nombre ou d’un pourcentage d’heures réservées aux
personnes en insertion professionnelle.
–– L’objet du marché reste la prestation technique.
COMMENTAIRES
–– Facile à mettre en place.
–– Souple car il s’applique à un marché entier ou à
un lot.
–– Le candidat s’engage à réaliser des heures d’insertion professionnelle.
–– Le candidat ne précise pas lors de sa réponse
les modalités de mise en œuvre de la clause.

–– Le candidat doit démontrer son savoir-faire social
et préciser les efforts d'accueil, d'encadrement et de
formation prévus.
–– Les offres déposées par ou en collaboration avec
les SIAE sont privilégiées car la qualité de leur accompagnement socioprofessionnel est mis en valeur.
–– Cet article doit être utilisé en complément de la
clause d’obligation d’exécution.
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L'ACHAT DE PRESTATIONS D'INSERTION

marché soit aux SIAE , soit aux entreprises adaptées

LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DE L’IAE DANS

PRINCIPES

et aux ESAT (ou structures équivalentes).

L’HÉRAULT

–– L’objet principal du marché est une prestation d’in-

Les SIAE portent une double mission : économique

sertion sociale et professionnelle qui s’appuie sur un

LES SIAE, ATOUT DES ENTREPRISES POUR

et sociale. Elles proposent un contrat de travail et un

besoin technique (travaux, services ou production).

L’ACCÈS AUX MARCHÉS PUBLICS

accompagnement aux personnes ayant des difficultés

COMMENTAIRES

De par leur expérience, les SIAE peuvent apporter

sociales et professionnelles.

–– Grâce à l'article 28 du décret du 25 mars 2016

conseil et savoir-faire aux entreprises qui souhaitent

Leurs prestations sont de qualité et dans tous les

relatif aux marchés publics, une procédure adaptée

répondre à un appel d’offre contenant une clause

métiers. Cet annuaire répertorie une quarantaine de

(MAPA) est permise quel que soit le prix.

sociale. Elles sont gages de crédibilité, de sérieux et

structures héraultaises de l’IAE qui interviennent sur

d’engagement social. Les SIAE assurent le suivi du

plus d’une vingtaine de secteurs d’activité différents :

lement sociaux même si une prestation technique doit

salarié pour une bonne insertion dans l’entreprise, l’en-

bâtiment, espaces vert, restauration, nettoyage, recy-

être réalisée.

cadrent sur le terrain et participent à l’évaluation tout

clage, textile, artisanat,…

–– Les critères de sélection de l’offre sont essentiel-

–– Ne pas confondre avec les marchés réservés aux
structures d'insertion.

au long de la mission.
Elles offrent diverses solutions aux besoins de main
d’œuvre :

LES MARCHÉS TECHNIQUES RÉSERVÉS AUX
STRUCTURES D'INSERTION
PRINCIPES
–– Lorsqu'un marché ou un lot est réservé en applica-

–– La mise à disposition de salariés via les AI, les
ETTI et les GEIQ,
–– La co-traitance associant une SIAE (ACI, Régie
ou EI) et une entreprise classique pour une réponse

tion de l'article 36 de l'ordonnance marché public de

commune à des marchés. Cette solution permet un

2015, seules les structures employant des travailleurs

accompagnement optimal des salariés en insertion.

handicapés ou des personnes défavorisées peuvent y

–– La sous-traitance d’une partie du marché à une

répondre.

EI, une régie ou un ACI.

COMMENTAIRES

Avant de prendre contact avec les SIAE, il est conseillé

–– L'objet principal du marché reste la prestation
technique. La notation de la performance sociale, si
elle existe, n'est pas prépondérante.
–– Il n'y a pas de concurrence entre les deux types
de publics car l'acheteur doit préciser s'il réserve son
3

de se rapprocher du référent clause sociale désigné
par l’acheteur public dans son appel d’offre.

On compte en 2018, 36 SIAE dans l’Hérault soit 12
ACI, 15 EI, 4 AI, 2 ETTI, 1 régie de quartier, 2 GEIQ.
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LES STRUCTURES PRESTATAIRES

de proximité portant des EI et / ou des ACI. Leur but

GEIQ : Groupement d’employeurs pour

DE BIENS ET SERVICES

est de créer du lien social sur un territoire et de ré-

l’Insertion et la qualification (page 27)

pondre à des services dont le besoin est mal ou peu

Les GEIQ ne sont pas des SIAE, mais sont des vec-

couvert.

teurs importants de l'insertion par l'activité écono-

EI : Entreprise d’Insertion (pages 20 à 24)
Les entreprises d’insertion produisent des biens et
services en vue de leur commercialisation. Ce sont

mique. Le plus souvent spécialisés dans un secteur

LES STRUCTURES DE MISE

d’activité donné (BTP, propreté, etc.), ils regroupent

à des personnes en situation d’exclusion pour leur

À DISPOSITION DE PERSONNEL

des entreprises, qui parient sur le potentiel de per-

offrir un parcours de requalification. Elles exercent leur

AI : Association intermédiaire (pages 18 à 19)

activité aux conditions du marché et leurs ressources

Les AI mettent leurs salariés à disposition d’utilisateurs

proviennent essentiellement de leurs ventes. Elles sont

(particulier, association, collectivité et entreprise) pour

présentes dans de nombreux secteurs d’activité, en

des missions de travail ponctuelles ou régulières dans

particulier ceux à forte intensité de main d’œuvre.

de nombreux secteurs d’activité. Ce service se fait à titre

des entreprises qui réservent certains postes de travail

ACI : Atelier et
chantier d’insertion (pages 8 à 16)

leurs difficultés de recrutement. Ces personnes sont
embauchées par le GEIQ qui les met à disposition des
entreprises adhérentes.

onéreux, mais sans but lucratif, dans la limite de 480
heures de travail par salarié en entreprises.

Organisés de manière ponctuelle (6 à 12 mois maxi-

ETTI : Entreprise de travail temporaire

mum) ou permanente, ces chantiers ou ateliers sont

d’Insertion (page 26)

conventionnés par l’État pour mener des activités

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)

d’utilité sociale. Leurs salariés bénéficient d’une

mettent leurs salariés à disposition des entreprises, des

formation de terrain et sont encadrés dans leur projet

collectivités, etc. Elles appliquent la réglementation du

professionnel. Les ACI peuvent également exercer des

travail temporaire et interviennent dans tous les secteurs

activités de production de biens et de services dont

d’activité pour motifs de remplacement de salariés ma-

30% peuvent être commercialisés.

lades, de surcroit d’activité, pour des emplois à carac-

Les Régies de quartier

sonnes exclues du marché de l’emploi pour résoudre

tère saisonnier ou en attente d’une embauche.

et de territoire (page 25)
Une régie de quartier regroupe des collectivités locales
et / ou des bailleurs sociaux et habitants du quartier ou
du territoire. Ensemble, ils interviennent sur le cadre de
vie, l’économie et la vie sociale. Ce sont des services
4

Utilisez la commande de menu Affichage > Navigation
de page > Vue précédente dans Adobe Reader
pour revenir à la page où se trouve le mot que vous avez
cliqué pour atteindre la présente page.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Collectif IAE34

Plus d’info sur les clauses sociales

Bénédicte ALBRECHT

Personnes ressources dans l’Hérault

Chez ERCA Initiatives

Mission Clause sociale 34

9 Rue du Lantissargues

Aude FAYE

34070 Montpellier

Tél. : 04 99 13 76 84 - 06 35 45 30 86

Tél. : 06 95 36 13 20

contact@clausesociale34.fr

collectif@iae34.org
www.iae34.org

Mission locale d'insertion des jeunes

mdegb.tirabi@orange.fr
– Lydie NIETO
PLIE RDL Haut Languedoc et Vignobles
1 Rue Barbacane
34480 Puissalicon
Tél. : 04 67 36 43 10 – 06 47 49 46 41
lnieto@rdl34.fr
– Françoise BAILLY

Patrick VERGER

Facilitateurs de clauses sociales

Tél. : 04 67 36 43 12

Tél. : 04 99 52 69 25

– Karine BREGUIBOUL

fbailly@rdl34.fr

vergerp@mlj3m.fr

PLIE Est héraultais
Bâtiment Athéna

Pôle Emploi
Nathalie GABAUDAN
Tél : 04.99.54.29.56
nathalie.gabaudan@pole-emploi.fr

490 avenue des Abrivados
34400 Lunel
Tél. : 04 67 83 55 15 – 06 64 86 90 00
kbreguiboul@plie-estheraultais.fr

La Fédération des entreprises d’insertion Occitanie /

– Caroline ALLIE

Pyrénée-Méditerranée

PLIE Hérault Méditerranée

Cécile JEANJACQUES

36 rue Jean Jacques Rousseau

Pôle REALIS,

34300 Agde

710 rue Favre de St Castor CS17406

Tél. : 04 67 01 07 96

34184 Montpellier Cedex 4

c.allie@agglohm.net

c.jeanjacques@lesentreprisesdinsertion.org
téléphone : 04 67 61 80 60
www.lesentreprisesdinsertion.org

– Marlène TIRABI
PLIE Béziers Méditerranée
Hôtel d’entreprise ICOSIUM
9, rue d’Alger
34500 Béziers
Tél. : 06 70 16 37 44 - 04 67 62 69 09

5

Conseil Départemental
Olivier SALAS
1000 rue d’Alco
34087 Montpellier cedex 4
Tél. : 04 67 67 77 90 - 06 07 38 56 95
osalas@herault.fr
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Montpellier Méditerranée Métropole

Sites web

Hôtel d’Agglomération de Montpellier

–– marches-publics.herault.fr

50, allée de Zeus CS 39556

–– www.socialement-responsable.org

34691 Montpellier cedex 2

Prescripteurs accompagnant les demandeurs d’emplois

– Christian KLEIN

–– www.pole-emploi.fr

Tél. : 04 67 13 62 65

–– www.capemploi.net

c.klein@Montpellier3m.fr

–– www.mission-locale.fr

– Thierry GALMICHE
Tél. : 04 67 13 97 53

–– www.rsa.gouv.fr
Plus d’info sur l’IAE
Collectif IAE 34

– Sylvia FIGUEIREDO

Chez ERCA Initiatives

Tél : 04 67 13 49 81

9 rue du Lantissargues

s.figueiredo@Montpellier3m.fr

34070 Montpellier

Autres liens utiles

Bénédicte ALBRECHT

–– Guide OEAP
Ministère des Finances et des Comptes publics
et Ministère de l'économie de l'industrie et du
numérique « Commande publique et accès à l'emploi
des personnes qui en sont éloignées » (Version 2.1
Octobre 2015),
–– Guide AVE
« Le recueil des fondamentaux de la clause d'insetion
et de la Promotion de l'Emploi (Novembre 2016) »,
–– Guide de l'AVISE
« Mode d'emploi des achats socialement responsables
(Mars 2015) ».

Tél. : 06 95 36 13 20
www.iae34.org
collectif@iae34.org
–– Répertoire des SIAE de l’Hérault,
–– Informations sur leurs prestations.

–– Fiches de présentation des EI ETTI et informations
sur leurs prestations.
CRCE GEIQ LR
Axiome
150 rue landi
30900 Nîmes
Tél. : 04 66 05 14 92
Fax : 04 13 33 69 73
Céline LAMOURET Déléguée Régionale
celine.lamouret@orange.fr
–– Informations sur les GEIQ de Occitanie / PyrénéesMéditerranée et leurs prestations
CHANTIER-ÉCOLE
www.chantierecole.org
–– Informations générales sur les ACI

La Fédération des entreprises d’insertion Région

CNLRQ

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

www.regiedequartier.org

Pôle REALIS
710 rue Favre de St Castor CS17406

–– Informations générales sur les Régies de quartiers
et de territoires

34184 Montpellier
Tél. : 04 67 61 80 60
www.lesentreprisesdinsertion.org
Cécile JEANJACQUES
c.jeanjacques@lesentreprisesdinsertion.org
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Pyrénées-Méditerranée,

www.geiq.net

t.galmiche@Montpellier3m.fr

Guides

–– Répertoire des EI et ETTI en Occitanie /

AVISE
www.avise.org
–– Répertoire national des SIAE
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Pour des achats socialement responsables
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Ateliers
et chantiers
d’insertion

34070 Montpellier

5 sites sur Montpellier

Tél : 04 99 54 26 50

– 9 Rue de Lantissargues-34070 Montpellier

Site : www.avitarelle.asso.fr

– 1 Rue Meyrueis 34000 Montpellier

Mail : david.cauderlier@lavitarelle.com

– Centre commercial Cité Gély, Rue du Mas de Merle

Chef de service : M. David CAUDERLIER

34070 Montpellier
– 16 Avenue Clémenceau 3400. Montpellier

Organisés de manière
ponctuelle (6 à 12 mois maximum) ou permanente,

PÔLE IAE DE GAMMES -

– 9 Rue de la Raffinerie 34000 Montpellier

ces chantiers ou ateliers sont conventionnés par

ERCA INITIATIVES

et

l’État pour mener des activités d’utilité sociale.

Association Gammes

– Ressourcerie Cœur Hérault

Leurs salariés bénéficient d’un encadrement tech-

Secteur d’activité

ZA La Garrigue

nique de terrain, voir de formation. Ils sont également soutenus dans leur projet professionnel.

–– Ressourceries : collecte, valorisation, vente et
sensibilisation,

34725 Saint-André-De-Sangonis
Tél. : 04 67 58 72 43

Les ACI peuvent également exercer des activités

–– déménagement social,

Site : www.gammes.org

de production de biens et de services dont 30%

–– second-œuvre bâtiment,

Mail : erca@gammes.org

peuvent être

–– menuiserie,

Directrice : Sara ASSELIN

commercialisés.

–– confection à partir de bâche événementielle
recyclée.

CROIX ROUGE INSERTION

L'AVITARELLE - LA COMIDA

Savoir-faire technique et prestations

CAPDIFE

Secteur d'activité

Rénovation de locaux, fabrication et pose de menui-

Secteur d’activité

Restauration - Traiteur

serie bois, collecte de déchets multi-produits (mobilier,

Deux ateliers et chantiers d'insertion : maraîchage

Savoir- faire technique et prestations

textile…), déménagement (réservé à des bénéficiaires

biologique (distribution de fruits et légumes en circuit

Restauration collective, traiteur évènementiel,

de minima sociaux), animation et promotion du

court) et gestion des espaces naturels (débroussail-

plateaux-repas.

réemploi.

lage, élagage…)

Nombre de salariés en insertion en 2016

Territoire d’intervention

Savoir-faire technique et prestations

13 postes.

Montpellier et sa périphérie.

Nombre d'encadrants techniques

Nombre de salariés en insertion en 2016

sont : débroussaillage, petit élagage, traitement et en-

1 chef de cuisine et un second de cuisine

370 soit 95 ETP

lèvements de déchets verts et inertes, aménagement

Résidence Acala

Nombre de salariés permanents en 2016

et embellissement des espaces urbains, enlèvements

30 soit 28 ETP

de tags. L'accent est mis sur la prévention des risques

651 rue du Docteur Jacques Fourcade
8

–– Pour la gestion des espaces naturels, les actions
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incendie et des risques inondation. Il s'agit de la princi-

34530 Montagnac

Encadrants techniques

pale activité.

ACI Paulhan : Avenue du stage 34230 Paulhan

Coordinatrice, CIP et assistante administrative

–– L'activité de maraîchage biologique est une activité

ACI Valros : Rue des Fusiliers 34290 Valros

annexe. L'équipe gère toutes les étapes de la production à la distribution des fruits et des légumes ; le tout

FOR.C.E

dans un principe de circuit court.

Formation Cap Emploi

–– Accompagnement socio-professionnel adapté à

Secteur d’activité

chaque bénéficiaire. Possibilité d'obtention de certifi-

Bâtiment (gros œuvre/second œuvre/restauration petit

cats de qualification professionnelle ou de modules de

patrimoine) + réalisation.

compétences.

Savoir-faire technique et prestations

Territoires d’intervention

Intervention tous corps d’état y compris le domaine de

Domaine de Bayssan à Béziers, Clermont-l'Hérault,

l’éco-construction avec la mise en œuvre d’éco-maté-

Montagnac, Paulhan et Valros.

riaux (MONOMUR, enduits chaux, chanvre, terre, paille,

Nombre de salariés en insertion en 2016

fermacell…)

125 soit 44,31 ETP

Réhabilitation tous corps d’état y compris sur bâti-

Nombre de salariés permanents en 2016

ments classés.

16 soit 15,86 ETP

Tous les chantiers école peuvent bénéficier de la ga-

Siège
ZA La Garrigue
3, Rue Des Chênes Verts
34725 St André De Sangonis
Tél. : 04 67 02 02 56
Site : www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/
Croix-Rouge-insertion
Mail : bertrand.munich@croix-rouge.fr
Directeur : Bertrand MUNICH
ACI Béziers : Domaine de Bayssan Route de Vendres
34500 Béziers
ACI Montagnac : Avenue Louis Arago
9

rantie décennale.
La formation théorique et technique est dispensée
pendant le temps de travail à tous les salariés en insertion. Les salariés obtiennent, en plus de leur certificat
de travail, une attestation de formation équivalente à
celle obtenue en formation qualifiante.

Territoire d’intervention
Hérault, Gard et Aude.

Nombre de salariés en insertion en 2016
107 soit 19,74 ETP

Nombre de salariés permanents en 2016
4 soit 3,46 ETP

Hôtel de la Coopération
55 rue de Cléophas
34070 Montpellier
Tél. : 04 67 63 53 02
Mail : contact@capemploiformation.fr
Directeur : Olivier BERTRAND
Président : Frédéric WECZORKIEWICZ

GECOH (GROUPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX SOCIAUX DU CŒUR D'HÉRAULT
Secteur d'activité
Aide aux personnes dépendantes, entretien...

Savoir-faire technique et prestations
–– Services aux personnes dépendantes,
–– animation,
–– entretien,
–– restauration collective.

Territoire d'intervention
Pays Cœur d'Hérault

Nombre de salariés en insertion en 2016
27 soit 15 ETP

Nombre de salariés permanents en 2016
5 soit 4,6 ETP

ANNUAIRE DES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’HÉRAULT

282 chemin Farrat

Siège social et ACI « recyclage informatique » :

Territoire d’intervention

34700 Soubès

31 Rue de la Bandido

Roujan, Sète et Agde.

Tél. : 04 67 44 33 03

34160 Castries

Nombre de salariés en insertion en 2016

Site : www.gecoh.fr

Tél. : 04 67 06 99 08

80 salariés soit 31,54 ETP

Mail : secretariat@gecoh.fr

Mail : secretariat.infoplus@free.fr

Nombre de salariés permanents en 2016

Directeur délégué du chantier : Monsieur Didier LUCAS

Chantier numérique Résidence La Pergola Escalier 4

13 soit 5 ETP

Président : Monsieur Daniel BOSC

Sise cour Bellevue

Encadrants techniques

34000 Montpellier

3 encadrants et 3 formateurs.

INFORMATIQUE PLUS

Tél. : 09 53 36 72 40

22 rue de Claret

Secteur d’activité

Mail : numerique.infoplus@free.fr

34070 Montpellier

2 ACI :

Site : www.informatiqueplus.fr

Tél. : 04 67 24 50 83

Directeur : Nicolas ALIAMET

Site : www.laligue34.org

Présidente : Mme Marie-Claude LECLERC

Mail : dominique.girard@laligue34.org

–– recyclage informatique : tri, récupération, démantèlement et valorisation du matériel informatique récupéré

Responsable de centre

–– numérique at work : conception multimédia.

Mme Dominique GIRARD

Savoir-faire technique et prestations

LA LIGUE DE

Mise en œuvre d’une méthodologie d’apprentissage au

L’ENSEIGNEMENT 34

pré-recyclage, tri sélectif d’une part et des procédures

Secteur d’activité

OREA

de remontage du matériel d’autre part. Cela est assuré

Traitement et vente de textiles sur Agde, Sète et

Secteur d’activité

par une formation interne. Le matériel remis en état

Roujan.

Environnement, bâtiment, jardinage, espaces verts.

sera revendu à petit prix avec garantie. Prestations en

Savoir-faire technique et prestations

Savoir-faire technique et prestations

numérique Web.

–– Accompagnement dans les démarches sociopro-

Second œuvre, maçonnerie, paysage.

Territoire d’intervention

fessionnelle et formation dans les métiers de services

Chantiers d’insertion, formations qualifiantes.

Département de l’Hérault.

aux personnes ou de services aux entreprises (em-

Territoire d’intervention

Nombre de salariés en insertion en 2016

ployés administratifs ou accueil),

Le département de l’Hérault.

50 soit 18,5 ETP

–– chantier-école : formation de salariés polyvalents

Nombre de salariés

Nombre de salariés permanents en 2016

avec mise en situation de travail et acquisition de

12 salariés - 8.91 ETP insertion

7 soit 6 ETP

compétences clés et des nouvelles technologies, des

Nombre d’encadrants techniques : 5

Encadrants techniques

capacités et comportement attendus en entreprise

2 responsables techniques.

ainsi que prévention des risques et sécurité au travail.

10

3 rue des Aires
BP 25

ANNUAIRE DES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’HÉRAULT

34570 Pignan

Le Passe Muraille TERCOM

Nombre de salariés en insertion en 2016

Tél. : 04 67 47 59 45

Square Jupiter, 161 Rue de Saragosse

73 salariés soit 25,33 ETP

Mail : assoc.orea@wanadoo.fr

34080 Montpellier

Encadrants technique

Directeur : Rida SALHI

Chantier « entretien des berges » Le Passe Muraille

4 encadrant technique et un responsable d'atelier

avenue de l'Europe

LE PASSE MURAILLE

ZA La Plaine

Secteur d’activité

34830 Clapiers

2 actions : chantier des métiers du tertiaire TERCOM

Tél. : 04 67 06 96 04

(communication visuelle, secrétariat) et chantier ponc-

Site : www.lepassemuraille.org

tuel d'entretien des berges (prévention des risques

Mail : pierreplancheron@lepassemuraille.org

d'inondation)

Directeur : Pierre PLANCHERON

Savoir-faire technique et prestations
–– Chantier tertiaire : PAO, création de supports de

PASSERELLES

communication papier et numériques (plaquettes,

CHANTIERS

catalogues, flyers, affiches, charte graphique, logo,

Secteur d’activité

identité visuelle. Secrétariat : accueil, bureautique,

Second-œuvre et gros-œuvre bâtiment.

e-administration.

Savoir-faire technique et prestations

–– Chantier « entretien des berges » : Coupe d'arbres,
débroussaillage, ramassage des déchets verts inertes

–– Restauration du muret de protection montée du St
Clair à Sète,

pour la prévention des risques inondation sur les cours

–– murs en calade,

d'eau du département de l'Hérault.

–– réhabilitation du patrimoine bâti (constructions

Territoire d’intervention

classées : montée du Mont Saint-Clair à Sète, ancien

Montpellier pour le chantier tertiaire et tout le départe-

Moulin à Olonzac, lavoir à Cesseras),

ment pour le chantier d'entretien des berges.

–– restauration de vitraux,

Nombre de salariés en 2017

–– ferronnerie,

12 par chantier

–– éco-construction.

Encadrants technique

Territoire d’intervention

2 pour le chantier tertiaire et 3 pour le chantier d'entre-

Département de l’Hérault.

tien des berges
11

26, rue Enclos Fermaud
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 92 42 00
Site : www.passerelles-chantiers.fr
Mail : chantier@passerelles34.fr
Directeur : M. Christophe CAPARROS

ANNUAIRE DES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’HÉRAULT

PASSERELLES

RÉSEAU LOCAL D'INITIATIVES SOCIO-

Nombre de salariés en insertion en 2016

INSERTION

ÉCONOMIQUES LES SABLIÈRES

27 salariés soit 9,65 ETP

Secteur d’activité

Secteur d'activité

Nombre de salariés permanents en 2016

artisanat, cuisine, mécanique et aide à la mobilité

Services à la personne, ouvriers polyvalents…

11 soit 10,8 ETP

Savoir-faire technique et prestations

Savoir-faire technique et prestations

Encadrant technique

–– Menuiserie, ferronnerie, métallerie, vitrail, fusing,
thermoformage,
–– restauration du Foyer de Jeunes Travailleurs de
Béziers
–– mécanique automobile, cyclomoteur,

–– Les salariés sont employés au sein de l'EHPAD
de la Communauté de Communes de la Domitienne

iinsertion professionnelle, un conseiller emploi et 1

en qualité d'agents d'accompagnement auprès des

formateur informatique

personnes dépendantes.
–– Entretien de la voirie communale (Terrassement,

–– entretien de vélos,

déblaiement, tranchées, murs, remise en état des élé-

–– gestion de l'aide à la mobilité

ments de chaussée de voirie et de réseaux, nettoyage

Territoire d’intervention
Montpellier pour l'artisanat, Béziers pour la cuisine et

des voies et espaces publics)
–– Entretien des locaux, matériels et engins(Net-

Saint Jean de Védas pour l'atelier mécanique et l'aide

toyage, entretien, maintenance, réparation et range-

à la mobilité

ment des outils et matériels divers)Entretien et mise

Nombre de salariés en insertion en 2016

en valeur des espaces verts et naturels (arrosage,

74 salariés soit 26 ETP

tonte, plantation, taille, débroussaillage, évacuation

Nombre de salariés permanents en 2016

des déchets, traitements phytosanitaires, entretien et

18 soit 10,16 ETP

nettoyage des aires de jeux, espaces sportifs)

Encadrant technique
1 par action
26, rue Enclos Fermaud
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 92 42 00
Site : www.passerelles-formation.fr
Mail : ateliers@passerelles34.fr
Directeur : M. Christophe CAPARROS
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1 conseiller création d'entreprise, 1 conseiller en

–– Application des règles de sécurité auprès des
usagers (connaissance et application des consignes
d’hygiène et de sécurité)
–– Réalisation de travaux de maintenance (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage,
menuiserie, plomberie…)

Territoire d'intervention
Communauté de communes La Domitienne et ville de
Valras-Plage.

RLIese les Sablières
ZAE Via Europa- 1 Rue de Barcelone
34350 Vendres
Tél. : 04 67 32 56 36
Site : www.rli-les-sablieres.org
Mail : kbaylac@rlise.fr
Directrice : Mme Karine BAYLAC

ANNUAIRE DES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’HÉRAULT

déménagement…)
–– Accompagnement des demandeurs d’emploi dans

Associations
intermédiaires

travail de courte ou longue durée chez
les professionnels (entreprises, associations, collectivi-

leurs démarches administratives.

tés territoriales, bailleurs sociaux…)

Territoire d’intervention

Services aux personnes chez les particuliers : ménage,

Ex canton de Ganges, ex canton de Saint Martin de

repassage, bricolage, jardinage, garde d’enfants de

Les AI mettent leurs salariés à disposition

Londres, communes de Saint Laurent le Minier et

plus de 3 ans, aide au déménagement, assistance

d’utilisateurs (particulier, association, collectivité

Sumène

informatique, soutien scolaire…

et entreprise) pour des missions de travail

Nombre de salariés en insertion en 2016

Territoire d’intervention

ponctuelles ou régulières dans de nombreux

122 soit 8 ETP

Est de l'Hérault

secteurs d’activité.

Nombre de salariés permanents en 2016

Nombre de salariés en insertion en 2016

Ce service se fait à titre onéreux, mais sans

5 soit 3,09 ETP

653 soit 53 ETP

but lucratif, dans la limite de 480 heures

Encadrant technique

Nombre de salariés permanents en 2016

de travail par salarié en entreprise

Un conseiller en insertion professionnelle

65 soit 57 ETP

3bis, place Fabre d’Olivet

Encadrants techniques

ACTION EMPLOI SERVICES
Secteur d’activité
Mise à disposition de personnels dans les entreprises
: professionnels du bâtiment, entretien de locaux,
entretien d'espaces verts, manutention, restauration
collective.
Services à domicile : bricolage, ménage, rangement,
jardinage, taille et tonte, préparation de déménagement, préparation de repas, garde d'enfants, aide aux
devoirs, repassage.

Savoir-faire technique et prestations
–– Mise à disposition de main d’œuvre dans toussecteurs d’activité (jardinage, bricolage, ménage,
administratif, secrétariat, maçonnerie, peinture,

13

34190 Ganges
Tél. : 04 67 73 46 44

Un conseiller en insertion professionnelle, des chefs de
service

Site : www.aes-ganges.fr

Siège social La Pergola, 2 Cour Bellevue,

Mail : aes.ganges@gmail.com

34030 Montpellier Cedex 1

Chargée de développement :

Tél. : 04 67 40 48 80

Muriel SANTNER

Site : www.apije.org
Mail : contact@apije.org

APIJE

Directrice : Christine BEZZINA

Secteur d’activité

Site : www.apije.org

Mise à disposition de personnel tous secteurs : BTP,

Mail : collectif@iae34.org

logistique, nettoyage, espaces verts, restauration, hôtellerie, secrétariat, services à domicile…

OUVERTURE

Savoir-faire technique et prestations

Secteur d’activité

Mise à disposition de personnel sur tous types de mé-

Ménage, bricolage, repassage, manutention, net-

tier, dans tous secteurs d’activité pour des missions de

toyage de locaux, jardinage, soutien scolaire, aide au

ANNUAIRE DES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’HÉRAULT

déménagement, administratif, secrétariat, restauration,

S.T.E.F.I

gardiennage.

Solidarité, Ténacité pour l’Emploi

Savoir-faire technique et prestations

et Force d’Insertion

–– Services aux personnes : ménage, repassage, gros

Secteur d’activité

nettoyage, bricolage, jardinage, livraison de courses,

Environnement (espace naturel / travaux paysagers ;

aide aux déménagements, garde d’enfants de + de 3

textile (blanchisserie / couture / confection / repassage) ;

ans, accompagnement et sorties d’école, surveillance

jardinage, espaces verts ; nettoyage, propreté ; restau-

temporaire du domicile, garde d’animaux.

ration (préparation de repas) ; secrétariat, télétravail,

–– Services aux collectivités, associations et entre-

gestion ;

prises : nettoyage de locaux, manutention, entretien

commerce ; informatique ;

d’espaces verts, restauration (plonge, service, cui-

toutes les tâches (petit bricolage, petits déménage-

sine…), travaux administratifs, gardiennage, concierge-

ments, manutention)

rie, tri et collecte de déchets, ouvriers second-œuvre.

Savoir-faire technique et prestations

Territoire d’intervention

Mises à disposition de personnel – Choix des person-

Montpellier et communes environnantes.

nels répondant le mieux aux tâches demandées par les

Nombre de salariés en insertion en 2016

utilisateurs - suivi des missions

120 soit 26,5 ETP

Territoire d'intervention

Nombre de salariés permanents en 2016

secteur du Biterrois

6 soit 4,55 ETP

Nombre de salariés en insertion en 2016

Encadrants techniques

242 soit 17 ETP

2 conseillers en insertion professionnelle et 1 assistant

Nombre de salariés permanents en 2016

technique

17 soit 14,5 ETP

32 av. Georges Clémenceau

46 Rue Louis Baisse

34000 Montpellier

34310 Capestang

Tél. : 04 99 74 23 60

Tél. : 04 67 28 69 75

Mail : b.loum@gammes.org

Mail : ai.stefi@wanadoo.fr

Responsable : Sara ASSELIN

Directrice : Mme Sandrine SALVAGNAC

14
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Entreprises
d’insertion
Les Entreprises d’Insertion produisent des biens
et services en vue de leur commercialisation.
Elles réservent des postes de travail pour des
personnes en situation d’exclusion et leur
proposent des parcours de requalification
sociale ou professionnelle. Elles exercent leur
activité aux conditions du marché et leurs
ressources proviennent essentiellement de
leurs ventes. Elles sont présentes dans de
nombreux secteurs d’activité, en particulier
ceux à forte intensité de main d’œuvre.

ABIDOCC
Secteur d’activité
Friperie

Savoir-faire technique et prestations
Collecte, tri et commercialisation de textiles, maroquinerie et chaussures d’occasion par l’implantation
de bornes et le partenariat de vestiaires (Secours
Catholique, Croix Rouge, Secours Populaire, Hôpitaux,
organismes publics…)

Territoire d’intervention
Hérault, Gard.

15

Nombre total de salariés en insertion en 2017

Mail : jp.landes@wanadoo.fr

8

Gérant : M. Jean-Pierre LANDES

Nombre total de salariés permanents en 2017
3

ATI'VERT

Encadrants techniques

Secteur d'activité

2 responsables de vente et 1 chauffeur logistique

Espaces verts

41 rue Chaptal

Savoir-faire technique et prestations

34000 Montpellier
Tél. : 04 67 29 46 69
Mail : friperie.abidocc@cegetel.net
Directeur : Gilbet NEGRE

AGRIVIVA
Secteur d'activité

Services d'aménagements paysagers

Territoire d'intervention
Département de l'Hérault et de l'Aude

Nombre de salariés en 2017
6 salariés soit 2,5 ETP

Encadrants techniques
2

Vente produits frais et secs, conserverie

ZAE les vignes grandes

Savoir-faire technique et prestations

Chemin Saint Martin

Transformation de fruits et de légumes bio ou conven-

34350 Vendres

tionnels issus pour la majorité de la production régio-

Tél. : 04 67 37 32 85

nale, négoce alimentaire de produits frais et secs.

Mail : camats.serge@orange.fr

Territoire d'intervention

Président : Serge CAMATS

Département

Nombre de salariés en insertion en 2017
3 ETP

Encadrant technique
1
371 avenue du Marché Gare
34070 Montpellier
Tél. : 04 99 65 23 87

ANNUAIRE DES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’HÉRAULT

AUTO LAVAGE ET SERVICES BIO

HYGIE SPHÈRE (anciennement cleaning bio)

DRÔLE DE PAIN

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Nettoyage

Nettoyage

Boulangerie, restauration rapide

Savoir-faire technique et prestations

Savoir-faire technique et prestations :

Savoir-faire technique et prestations

Nettoyage de véhicules et des tramways de la métropole de
Montpellier sans eau, à la main et avec des produits 100%
biodégradables

Territoire d’intervention
Département de l’Hérault et Narbonnais

–– Nettoyage adapté aux contraintes de l'entreprise
(horaires, fréquence de passage, tarifs…),
–– lavage de vitres : technique évitant les rayures,
coulures et traces résiduelles, travail en hauteur,
–– nettoyages spécifiques : enlèvement de graffiti,

–– Boulangerie solidaire qui favorise l'approvisionnement local et promeut les circuits courts en plus de la
qualité de ses matières premières.
–– accompagenement et formation sur le savoir-faire
(formation technique) et le savoir-être (comportement

Nombre de salariés en insertion en 2017

nettoyage de biens proposés à la vente/location, net-

en milieu professionnel). Maîtrise des méthodes de

3

toyage de véhicules etc.

fabrication artisanale, utilisation de matières premières

Encadrants

En utilisant des produits d'entretien écologiques certi-

de qualité, sens de l'accueil et de la convivialité en

1 encadrant technique et 1 encadrant social

fiés Ecolabel, Hygie Sphère offre un service de qualité

vente,

71 avenue Gambetta
34500 Béziers
Tél. : 04 67 28 47 54 – 06 29 62 37 49
Site : www.alsb.fr
Mail : alsb.secretariat@alsb.fr
Gérant : Mohamed BENBICH

16

tant au niveau de l'efficacité de la prestation que dans

–– cocktails gourmands en livraison pour évènements

le respect de ses collaborateurs.

(viennoiseries, gâteaux, boissons chaudes ou fraîches).

Territoire d’intervention

Territoires d’intervention

Département de l’Hérault

Montpellier

Nombre de salariés en insertion en 2017

Nombre de salariés en insertion en 2017

46 soit 13 ETP

18 soit 8 ETP

Nombre de salariés permanents en 2017

Nombre de salariés permanents en 2017

47 soit 28 ETP

8 soit 9 ETP

Encadrants techniques

Encadrants techniques

Un par secteur

4 ETP

809 rue Favre de Saint Castor

Bat A 1401 avenue du Mondial 98,

CS 50756 34187 Montpellier Cedex 4

2e point de vente : 76 allée Whilhelm Roentgen

Tél : 04 30 78 69 11 / 06 52 79 49 33

34000 Montpellier

Mail : contact@hygie-sphere.bio

Tél. : 09 53 00 16 14

Site : www.hygie-sphere.bio

Mail : droledepain@gmail.com

Gérant : Laurent RODRIGUES

Directeur et gérant : Antoine SOIVE

ANNUAIRE DES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L’HÉRAULT

LA FEUILLE D’ÉRABLE 34

HYGIÈNE DÉPÔT - FORMAIDE CONSEILS

Mail : hygienedepot@gmail.com

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Directeur : Stéphane GALIAN

Collecte de papiers et cartons, piles, cartouches,

Distribution de produits d'entretien certifiés éco label

déchets d'équipements électriques et électroniques,

ou spécifiques à certains secteurs (restauration,

LVD ÉNERGIES

plastiques, meubles et tous déchets issus de l'environ-

médical).

Secteur d'activité

nement tertiaire.

Savoir-faire technique et prestations

Aménagement de containers

Savoir-faire technique et prestations
Collecte et valorisation de déchets papier, cartons.
Vente de papier recyclé. Déstockage et désarchivage
de documents. Sensibilisation à l’écocitoyenneté

–– Ventes et livraisons de matériels et consommables
de nettoyage,
–– conseils aux structures sur leurs besoins et leur
organisation pour le nettoyage et l’hygiène des locaux,

Savoir-faire technique et prestations
Construction modulaire de conteneur, projet HOMEBLOK, création de parcours d'insertion dans l'environnement

Territoire d’intervention

–– vente e-commerce depuis avril 2013 (Ebay),

Clientèle

Hérault et Gard.

–– ouverture dépôt Montpellier depuis janvier 2014,

particuliers, entreprises, collectivités, bailleurs, institu-

Nombre de salariés en insertion

–– ouverture site e-commerce depuis décembre

tions.

11.

2013.

Territoire d'intervention

Expérience et principales réalisations

Territoires d’intervention

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

20 000 usagers de la collecte de papier-bureau sur la

France entière (e-commerce)

Nombre de salariés en insertion en 2017

métropole de Montpellier. 300 établissements équipés

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour livrai-

3 ETP

- 8 Rue du Tonnelier ZAE La Barthe

sons locales, Montpellier (dépôt ouvert aux profession-

Nombre de salariés permanent en 2017

34230 Paulhan

nels et aux particuliers)

5 soit 4 ETP

- 41 Rue Yves Montand

Nombre de salariés en insertion en 2017

Encadrant technique

34080 Montpellier

5 soit 2,5 ETP

1

Tél. : 04 67 24 98 56

Nombre de salariés permanent en 2017

Mail : secretariat@feuille-erable-lr.fr

5 soit 4 ETP

Pôle Réalis

Site : www.feuille-erable-lr.fr

Encadrant technique

Gérant : Jean-Pierre GUILBERT

1

34000 Montpellier
Tél. : 04 88 42 90 14

515 Rue de l'Industrie,

Site : www.groupelavarappe.fr

34070 Montpelllier

Mail : florian.chiesa@la-varappe.fr

Tél. : 04 67 57 82 90

Responsable : Florian CHIESA

Site : www.hygiene-depot.com
17

710, rue Favre de Saint Castor
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MOBILÉCO

MON CUISINIER

Territoire d'intervention

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Montpellier

Vente et location de véhicules

Restauration

Nombre de salariés en insertion en 2017

électriques

Savoir-faire technique et prestations

7

Savoir-faire technique et prestations

Restauration sur place ou à emporter, menus élaborés

Nombre de salariés permanent en 2017

Un espace d’essai de véhicules, des formations, un

avec des produits locaux de saison, livraison et traiteur.

2

service de maintenance-réparation mobile, des assu-

Territoires d’intervention

Encadrant technique

rances véhicules électriques, des solutions de finance-

Montpellier

Responsable de site, ouvrier professionnel

ment, des aménagements pour votre site (abris, vélos,

Nombre de salariés en insertion en 2017

bornes électriques).

3

Zone Ecoparc

Territoire d’intervention

Nombre de salariés permanent en 2017

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

1

Nombre de salariés en 2017

Encadrant technique

2 soit 1,5 ETP insertion

1 directrice et un chef cuisinier

Nombre de salariés permanent en 2017

ZAC Pierres Vives

Site : www.bou-sol.eu/nos-boulangeries/Montpellier/

907 avenue du Professeur Blayac

Mail : s.mougin@bou-sol.eu

34080 Montpellier

Gérants : Samuel MOUGIN et Benjamin BOREL

2 soit 2 ETP

Encadrants techniques
Un gérant et un chef d'atelier

Tél. : 06 77 06 45 69

371 av. du Marché Gare

Site : www.mon-cuisinier.fr

34070 Montpellier

Mail : nfortune@mon-cuisinier.fr

Tél. : 04 84 25 01 63

Gérants : Nathalie FORTUNE

Mail : jdaunis@mobileco.fr
Site : www.mobileco.fr

PAIN ET PARTAGE

Gérant : Jean DAUNIS

Secteur d'activité
Boulangerie à destination des collectivités

Savoir-faire technique et prestations
Fourniture de pain bio fabriqué avec de la farine issue
d'un environnement local pour les acteurs de la restauration collective directe et indirecte,
18

71 rue Mézières Christin
34690 Fabrègues
Lieu d'activité : Zone Ecoparc
34690 Fabrègues
Tél. : 06 07 23 86 67
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SÉQUOIA

Nombre de salariés permanent en 2017

Domaine de Mirabeau

Secteur d’activité

7 soit 7 ETP

RD 114

Blanchisserie

Expérience et principales réalisations

34690 fabrègues

Savoir-faire technique et prestations

Clients : Métropole, Mairie de Montpellier, Région Occitanie

Tél. : 09 87 09 07 75

Prise en charge et livraison du linge, détachage,

/ Pyrénées-Méditerranée, Maison des Avocats, Université,

Site : www.vignedecocagne.fr

lavage-séchage, repassage, conventionnement sous

SUPAGRO, Agropolis, CIRAD.

Mail : pauline.chatin@vignedecocagne.fr

film de linge pris en charge, service de couture et de
retouche.

Territoire d’intervention
Béziers et département.

Nombre total de salariés
4 ETP en insertion et 2,57 ETP permanents.

515 rue de l’Industrie
34070 Montpellier
Tél. : 04 67 60 45 81
Site : www.tabledecana.com
Mail : Montpellier@table-cana.com
Directeur : Gilles SOLIS

1 rue André CHAMSON
34500 Béziers

VIGNE DE COCAGNE

Tél. : 04 67 28 09 30

Secteur d'activité

Mail : sequoia2@aliceadsl.fr

Viticulture et oléiculture biologiques

Président : M. Alain BARUTON

Savoir-faire technique et prestations
Production de vin et d'huiles d'olives biologique, pres-

LA TABLE DE CANA

tations viticoles, œnotourisme

Secteur d’activité

Territoire d'intervention

Restauration, traiteur

Fabrègues

Savoir-faire technique et prestations

Nombre de salariés en insertion en 20217

Travaille dans une démarche environnementale (plateaux,

2

assiettes, couverts recyclables dans les manifestations

Nombre de salariés permanent en 2017

extérieures, approvisionnement local prioritaire…)

1

Territoire d’intervention

Encadrant technique

Montpellier

Vigneron professionnel

Nombre de salariés en insertion en 2017
11 soit 7 ETP
19

Gérante : Pauline CHATIN
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Savoir-faire technique et prestations

Régies de
quartier ou de
territoire

–– Espaces verts : tout corps de métier, de la création
à l’entretien en passant par le traitement, mais aussi la
petite maçonnerie.
–– Nettoyage et répurgation de divers sites tels que

Une régie de quartier regroupe des collectivités
locales et/ou des bailleurs sociaux et habitants
du quartier ou du territoire. Ensemble, ils
interviennent sur le cadre de vie, l’économie et
la vie sociale. Ce sont des services de proximité
portant des EI et/ou des ACI. Leur but est
de créer du lien social sur un territoire et de
répondre à des services dont le besoin est mal

bâtiments squattés, berges de rivière, fossés.
–– Débroussaillage de parcelles et fossés pour lutter
contre les incendies, mais aussi contre les inondations.

Territoire d’intervention
Agglomération de Lunel et ponctuellement tout le département de l'Hérault.

Nombre de salariés en insertion en 2017
65 soit 25 ETP

ou peu couvert. Les régies peuvent également

71, rue de l’Industrie

recruter dans le cadre d’emplois d’avenir.

ZAC Luneland
34400 Lunel

RÉGIE EMPLOIS

Tél. : 04 67 83 72 23

SERVICES

Mail : direction@regie-emplois-services.fr

DU PAYS DE LUNEL

Directeur : Frédéric FONTON

Secteur d’activité
Environnement (espaces naturels, travaux paysagers),
textile (tri, entretien, repassage, vente), jardinage, espaces verts, nettoyage, propreté, recyclage, transport
de denrées alimentaires, services aux entreprises avec
enlèvement d’encombrants.
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Entreprises de
travail temporaire
d’insertion
Les entreprises de travail temporaire d'insertion
(ETTI) sont conventionnées par la DIRECCTE.
Elles mettent leurs salariés à disposition des
entreprises. Elles appliquent la réglementation
du travail temporaire. Elles interviennent dans

Nombre de salariés en insertion en 2017

Territoire d’intervention

99 soit 29 ETP

Département de l'Hérault : 4 agences dont 2 à

Nombre de salariés permanents en 2017

Montpellier et une à Béziers et Frontignan.

5 soit 3,7 ETP

Autres sites : Agde, Pézenas, Lodève, Clermont l’Hé-

Encadrants techniques

rault, Lunel, Mauguio, Bédarieux.

1 responsable d'agence, 2 chargées d'insertion, 1

Nombre de salariés

chargée de clientèle, 1 assistante chargée d'insertion

60 ETP insertion et 5 ETP encadrant.

Expériences et principales réalisations

91, square Neptune

13e agence de travail temporaire d’insertion A2I sur la
France. 20 agences A2I en France.

34080 Montpellier
Tél. : 04 67 10 08 94

tous les secteurs d’activités pour motifs de

Agence A2I : Montpellier

Site : www.pil-emploi.com

remplacement de salariés malades, de surcroît

59 avenue de Toulouse

Mail : direction@pil-emploi.com

d’activité, d’emplois à caractère saisonnier, en

34070, Montpelllier

Béziers, 40 av. Maréchal Foch – 34 500

attente d’une embauche, ou dans le cadre des

Tél. : 04 99 52 80 59

Tél. /fax : 04 67 00 22 68

clauses sociales sur les

Site : www.groupeactual.eu

Directeur : Jamal BENGHABRIT

marchés publics.

Mail : karine.danguyhote@groupeactual.eu
Chargées d’insertion : Karine DANGUY-HOTE

A2I

et Céline LADET

Secteur d’activité
Travail temporaire d'insertion

PIL’EMPLOI

Savoir-faire technique et prestations

Secteur d’activité

Recrutement et accompagnement de demandeurs

Travail temporaire d'insertion

d’emploi IAE sur des missions de travail temporaire

Savoir-faire technique et prestations

d’insertion dans les secteurs du bâtiment et travaux

Agences généralistes, tout type de postes, tout sec-

publics, secrétariat, gestion d'espaces verts, et restau-

teur d'activité, avec 60% secteur du BTP, 20% sec-

ration pour répondre à un surcroit d'activité, un rem-

teur du nettoyage et des espaces verts, 20% secteur

placement, ou une ouverture de poste.

logistique, transport.

Territoire d’intervention
Département Hérault
21
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Groupements
d’employeurs
pour l’insertion
et la qualification
Les GEIQ ne sont pas des SIAE, mais sont des
vecteurs importants de l'insertion par l'activité
économique. Le plus souvent spécialisés dans
un secteur d’activité donné (BTP, propreté,
etc.), ils regroupent des entreprises, qui
parient sur le potentiel de personnes exclues
du marché de l’emploi pour résoudre leurs
difficultés de recrutement. Ces personnes
sont embauchées par le GEIQ qui les met à
disposition des entreprises adhérentes.

GEIQ BTP
Secteur d’activité
Bâtiment (gros œuvre, second-œuvre, restauration
petit patrimoine)

Savoir-faire technique et prestations
–– Recrutement, embauche, formation, fidélisation de
salariés mis à disposition des entreprises adhérentes,
–– Élaboration d’un cursus de formation personnalisé,
répondant à la fois aux besoins de l’entreprise et aux
souhaits du salarié,
–– Accompagnement socioprofessionnel en lien avec
les partenaires de l’insertion.
22

Nombre de salariés en insertion en 2017

36 rue Jean Jacques Rousseau

30 ETP

Maison des Entreprises

126 rue de Cambridge
34080 Montpellier
Tél. : 04 67 10 98 48
Fax : 04 67 10 96 69
Mail : geiq-btp-herault@orange.fr
Directrice : Sarah SANCHEZ

GEIQ HPA LR
Secteur d’activité
Hôtellerie de plein air (en Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée), espaces verts, nettoyage (dans
l’Hérault).

Savoir-faire technique et prestations
Recrutement, élaboration de parcours de formation individualisée, tutorat socioprofessionnel, en lien avec les
prescripteurs/opérateurs de l’emploi et de l’insertion,
les organismes de formation, le tuteur technique désigné dans l’entreprise de mise à disposition et le chef
d’entreprise.

Territoire d’intervention
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Nombre de salariés
36 ETP en 2016

34300 Agde
Tél. : 04 67 01 34 56
Mail : geiqhpalr@yahoo.fr
Directrice : Patricia MAUZAC – 06 86 51 37 86
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ESS : Économie sociale et solidaire
ETP : Équivalent Temps Plein

Glossaire
ACI : Atelier et chantier d'insertion
AFPA : Association pour la formation professionnelle
des adultes
AI : Association intermédiaire
AVE : Alliance ville emploi
BTP : Bâtiment et travaux publics
CFPPA : Centre de formation professionnelle et de
promotion agricole
CIP : Conseiller en insertion professionnelle
CNLRQ : Comité national de liaison des régies de
quartier
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de

ETTI : Entreprise de travail temporaire d'insertion
FJT : foyer des jeunes travailleurs
FSE : Fond social européen
GEIQ BTP : Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics
GEIQ HPA : Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans le secteur de l'hôtellerie de
plein air
HQE : Haute qualité environnementale
MAPA : Marché à procédure adaptée
OEAP : Observatoire économique de l'achat public
PAO : Programmation assistée par ordinateur
PLIE : Plan local pour l'insertion et l'emploi

l'emploi

SIAE : Structure d'Insertion par l'Activité Économique

EI : Entreprise d'insertion

TCE : Tous corps d'État

ESAT : Etablissement et service d'aide par le travail

TRE : Techniques de recherche d'emploi
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