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Valeur ajoutée de votre entreprise:
l’alliance de l’éthique et de la performance
économique.

de la simplicité :

ESSOR s’occupe de toutes les formalités
administratives (recrutement, salaires, charges).

des économies:

L’ensemble des prestations que nous proposons
relève d’une politique tarifaire avantageuse et
équitable.

de la proximité:

Nous mettons nos connaissances du territoire au
profit de l’Insertion et du développement local.

de la réactivité:

Nous traitons votre demande et mettons à votre
disposition un salarié dans un délai très rapide.

Favoriser l’insertion de salariés compétents,
formés et accompagnés par nos soins:

chaque année,
+ de 68 000 heures
réalisées
+ de 300 Salariés
en parcours d’insertion
2000 Missions confiées
250 Missions régulières

de la souplesse:

- Services à la personne, préparation de repas
- Entretien, Nettoyage de surfaces
- Lavage de vitres
- Manutention,
- Entretien d’espaces verts
- Secrétariat, travaux administratifs
- Hôtellerie/ Restauration
- Travaux du bâtiment : Gros oeuvre, second oeuvre
- Travaux de voirie
- Gardiennage d’immeubles
- Sécurité d’immeubles, de bureaux...
- Veille de jour ou de nuit
- Livraison, Aide aux déménagements
- Surveillance en cantine scolaire
- Animation
...

Nous répondons à vos besoins ponctuels ou
récurrents pour des interventions d’un minimum
de 2 heures.

de la solidarité:

Entrepreneurs
Solidaires,

Grâce à vous, des demandeurs d’emploi
acquièrent de l’expèrience et peuvent
ainsi prétendre à un emploi pérenne.

Marché de services: Article 30 du Code des marchés publics
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nous déployons
également
nos compétences au
sein d’un organisme
de formation: ADEVA
Clauses Sociales : Article 14 des Marchés publics ,

mise a disposition classique
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La confiance d’une démarche qualité
reconnue par la charte CEDRE
du COORACE.

Des partenariats de référence:

Créée en 1988 Essor, Association
Intermédiaire à but non lucratif loi 1901,
est agréée par la Préfecture des Hauts de
Seine et conventionnée par l’Etat.
En proposant des missions de travail
adaptées à chaque profil, Essor favorise le
retour à l’emploi pérenne de ses salariés en
insertion.

E nt r e p r i s e s
Notre réponse
à vos besoins de recrutement.

Plus de 500 clients
nous font déjà confiance :
Agrigex,
Augagneur,
Bâtiment,
Et ...Venez
nousBouygues
rencontrer
...
Cegelec, Colas, Eiffage Construction, Foncia,
Groupe Vinci, GTM Bâtiment, Hôtel Mercure,
Hôtel Quality Inn, Laboratoire Brothier, Mairie
et CCAS de Nanterre,Marcel Villette, NGE Génie
Civil, Paris Ouest Service, UTB Plomberie, VAL
de Courbevoie (Vacances Animation Loisirs),
Véolia propreté etc...

Nous intervenons sur 6 Communes
des Hauts-de-Seine

- Nanterre,
Rueil-Malmaison, Colombes:
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> Une antenne d’Essor à Nanterre:
44, rue Paul Lescop - 92000 Nanterre
Tèl: 01 47 25 02 03 - Fax: 01 47 25 65 43
Email : contact@essor92.fr

- Courbevoie,
Puteaux, la Garenne-Colombes:

Suivez notre activité sur internet :
www.essor92-emploisolidaire.fr
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> Une Antenne d’Essor à Courbevoie:
45, rue des Minimes - 92400 Courbevoie
Tèl: 01 47 89 83 02 - Fax: 01 47 68 70 68
Email : contact@essor92.fr
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