
Mise à disposition de personnel
L’EMPLOI SOLIDAIRE GAGNANT

Le territoire du GAIN 
Le GAIN est l’acronyme de Groupement des Associations Intermédiaires de Nantes 
métropole. Le GAIN est présent sur tout le territoire Nantes Métropole. Chaque 
association Intermédiaire intervient sur son territoire.

P R O X I M I T É  |  R É A C T I V I T É  |  P R O F E S S I O N N A L I S M E

Contactez-nous 
06 99 36 28 22
coordination@gain-emploi.com

3 rue Martin Luther King
44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE C
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de mise à disposition 
par an

PLUS DE 

21.000
HEURES

vers l’emploi ou la 
formation qualifiante

PRÈS DE 

70 %
DE SORTIE 

DYNAMIQUE

accompagnés 
par an

PLUS DE 

200
SALARIÉS

Nos valeurs

Égalité 
des chances et absence 

de discrimination

Agir 
pour l’emploi 

au niveau local

Valorisation 
des 

compétences

Mixité 
des choix 

professionnels

+ Un interlocuteur dédié

Nos domaines d’intervention
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Tonte, débroussaillage, taille des haies

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LOCAUX PROFESSIONNELS
Bureaux, écoles, centres de loisirs

BÂTIMENT
Manœuvre, second œuvre, démolition, manutention

MANUTENTION
Aide aux déménagements, montage de stands, désarchivage

RESTAURATION ET SERVICE
Aide cuisine, service, agent de collectivité

SURVEILLANCE ET PÉRISCOLAIRE
Cours d’écoles, cantine

ADMINISTRATIF
Archivage, numérisation de documents, assistanat, mise sous pli

GESTION DES DÉCHETS
Répurgation, agent de tri, encombrants

DISTRIBUTION
Prospectus, magasines municipaux, flyers

ENQUÊTES
Déplacements, circulation, satisfaction, client mystère

… Et jusqu’au plus atypique de vos besoins !

Pourquoi faire appel au GAIN ?

  Vous participez à la dynamique d’un territoire en favorisant l’emploi local

  Nous proposons une solution à vos besoins RH

  Nous gérons toutes les formalités administratives, du recrutement jusqu’à la facturation

  Nous sommes présents sur le territoire de Nantes Métropole depuis plus de 30 ans

  Nous proposons un interlocuteur unique en interface avec les Associations Intermédiaires  
du groupement

  Vous pouvez bénéficier de personnel de façon régulière ou ponctuelle sur de courtes  
ou longues durées

  Nous facturons au temps réellement effectué

  Chaque salarié est accompagné vers l’autonomie

  Vous pouvez procéder à un pré-recrutement grâce à la mise à disposition

  Nous avons une réactivité de 24 à 48 heures

  Nous sommes un partenaire pour vos clauses sociales et pour la valorisation  
de votre démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

Avec le GAIN pour l’emploi, 
la réussite est partagée !

Le client est responsable 
de l’encadrement de la mission et met 

à disposition le matériel nécessaire. Les salariés sont mis 
à disposition des 

clients pour la 
durée de la 
mission.

Le GAIN centralise 
les demandes de 

mission, transfère 
à l’Association 
Intermédiaire 

concernée 
et facture 
au temps 

réellement 
effectué.

Les Associations Intermédiaires

 Émettent les contrats de travail  
et gèrent l’établissement de la paie.

Gèrent le recrutement et établissent 
le contrat de mise à disposition  

à destination du client.

SalariésClients




