OFFRE DE SERVICES
Aux entreprises et associations
ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

Insertion par l'Activité Économique (IAE)
L'Insertion par l'Activité Économique (IAE) permet à des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail et d’un
accompagnement vers l’emploi durable.

02.51.72.71.04.
OSER FORET VIVANTE
4 Bd Paul Henri Spaak 44400 Rezé
Horaires du lundi au vendredi de 8h à 12h30 fermeture les après-midis

1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE
L’association Oser Forêt Vivante œuvre depuis plus de 30 ans à la création d’emploi et au
développement de l’économie sociale et solidaire sur son territoire.
Nous sommes agréés par l’Etat pour accompagner des salariés dans leur projet professionnel, pour
une durée maximum de 24 mois. L’objectif est de leur permettre l’accès à l’emploi durable.
Le territoire d’intervention de l’Association Intermédiaire s’étend sur les communes de Bouaye,
Bouguenais, Saint Aignan de Grandlieu, Pont Saint Martin, Rezé, Nantes sud, Rezé, Les Sorinières,
Saint Sébastien sur Loire, Vertou et Basse Goulaine.

Nous proposons à nos clients un accompagnement au recrutement pour :

Missions ponctuelles
• Remplacement de
personnel,
accroissement
temporaire
d’activité, clauses
d’insertion

Aide au recrutement
• Embauche
préalable avant
recrutement

OSER est un acteur économique à part entière et à but non lucratif.

• Nombre d’heures travaillées sur l’association intermédiaire

14 016 h

• Chiffre d’affaire de la structure

280 580 €

• Nombres de salariés
• ETP Salarié

112 personnes
9 ETP

Nous travaillons avec de nombreuses entreprises, collectivités et associations du territoire.

2. PRESENTATION DES SECTEURS D’ACTIVITE
Nettoyage

Manutention

Entretien des
espaces verts

Mise sous pli

Restauration

Animation /
Evènements

Bâtiment
Distribution

Bricolage
Service

Travaux
administratifs

etc ...

Nous appartenons au réseau national Coorace ainsi qu’Au Groupement des Associations Intermédiaires
Nantaises.

Pour vous, le GAIN est garant de la continuité du service : en cas de besoin, nous sollicitons les autres
associations du groupement.

3. COMMENT AVOIR RECOURS AUX SERVICES DE
L’ASSOCIATION ?
Détailler les
taches de
travail
bilan de fin
de mission

Définir les
profil adaptés

1/Définir
vos
besoins
Pré
recrutement

suivi de la
mission avec
l'entreprise et
le salarié

présentation
des salariés
accompagnem
ent à la prise
de poste

4. LES AVANTAGES DES CLIENTS










Service clé en main (recrutement, gestion administrative, visite médicale…)
Adaptabilité au poste et aux contraintes de la mission
souplesse des contrats (1 heure minimum)
Réactivité (réponse sous 48h)
Proximité
Tissu partenarial fort (services emplois des communes, Maison de l’Emploi, Mission Locale…)
Accompagnement dans la réponse aux clauses d’insertion des marchés publics
Extension de notre offre de services à vos salariés (CESU)
Valorisation de votre démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises)

