
6 INGRÉDIENTS POUR UN
RECRUTEMENT RÉUSSI

Peinture en bâtiment

Couper différents métaux

Installer et dépanner des équipements informatiques

La piémontaise de savoir faire : un échantillon de nos
compétences

1.

Le recrutement est un processus qui prend du temps, disposer des bonnes
compétences peut faire toute la différence pour réussir dans n'importe quel
domaine. Voici quelques exemples

Bonjour, nous sommes une Entreprise Sociale et Solidaire agissant depuis plus de
trente ans dans les Yvelines pour l'insertion professionnelle des plus éloignées de
l'emploi. Nous proposons un parcours adapté, de la formation à la mise en situation
de travail auprès de différents clients, notamment des entreprises comme la vôtre.

Découvrez nos compétences ici !

https://defiservices78.fr/wp-content/uploads/2023/01/CV-competences.pdf


 2. La surprise du                   : portrait d'une intervenante

Meryem 

Comment avez-vous connu notre association ?

"J'ai découvert votre association grâce à ma conseillère d'orientation chez Pôle Emploi".

Quel ont été vos missions au sein de notre structure ?

"J'ai travaillé dans plusieurs cantines scolaires telles que des maternelles, primaires, collèges, mais
j'ai également effectué de la surveillance en milieu scolaire sur Maisons-Laffitte, Chambourcy,

Houilles et Mesnil-le-Roi".

Sur une échelle de 1 à 10 à combien nous recommanderiez-vous et pourquoi ?

"Je mets 10 sur 10, j'ai toujours eu des missions adaptées à ma situation familiale, de plus ces missions
m’ont permis de trouver ma voie puisque aujourd'hui, j'ai obtenu un CDD de 3 ans à l'académie de

Versailles en tant que AESH (Accompagnement d'Élèves en Situation de Handicap) qui débutera le 3
janvier 2023".



Floriane, Responsable de l'équipe collecte

"Nous faisons appel à vos services principalement pour la collecte
(chauffeurs et manutentionnaires) afin d'assurer l'activité lors de notre
pic saisonnier"

"Cela fait de nombreuses années que nous travaillons ensemble, en ayant
le même objectif, permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi
de retrouver une stabilité professionnelle"

3. L’avis du critique gastronomique :
Le retour d'un client

 
Le Relais est une entreprise d'insertion qui collecte, trie et revalorise les
vêtements, elle compte 170 salariés avec plus de la moitié en contrat
d'insertion, le tout en s'inscrivant dans le mouvement EMMAÜS.

L'interview complète juste ici !

https://defiservices78.fr/linterview-de-floriane-responsable-de-lequipe-de-collecte-pour-le-relais/


4. Le goût de l’assoce :
 Événement passé

Cette rencontre, ouverte à tous les entrepreneurs du département des
Yvelines, a pour but de valoriser les ressources locales du territoire, de
présenter de nouveaux enjeux et opportunités économiques en France et
à l'international. Notre équipe était évidemment présente !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
notre page LinkedIn !

https://www.linkedin.com/company/defi-services/


5. Portrait d’un membre de l’équipe
 

Camille ALLIEL

Je suis conseillère en insertion professionnelle (CIP)
j'accompagne les salariés dans l'élaboration de leurs

projets professionnels.

Que faites-vous au sein de notre
structure ?

Quel est le rôle d'un CIP ?

Le CIP a un rôle qui se définit en 3 mots-clés :
 il coordonne, il soutient et il apporte des ressources. 

Quelle était votre précédente
activité ?

J'étais chargée d'accompagnement social et
professionnel au sien d'une entreprise d'insertion pour

le travail indépendant.

Quelle est votre journée type ?

Aucune journée se ressemble, mais concrètement être sur le
terrain et effectuer des rencontres partenariales et avant tout

accompagner les salariés sur leurs projets professionnels.

Quelle est la plus grande difficulté
que vous avez rencontrée ?

Ma plus grande difficulté a été de recréer un lien de
confiance avec les salariés qui ont été suivis par mes

anciens collègues.

Qu'est-ce que notre strucutre vous
apporte aujourd'hui ?

Je fais de belles rencontres avec des personnes super
motivées ayant de beaux projets professionnels et ça

me permet d'apprendre en permanence.



Cliquez ici !

6. Café gourmand : Live action de Madissonne
 

C'est de façon dynamique que notre commerciale Madissonne
présente nos équipes !

https://app.videas.fr/v/d1fddabd-7e36-43c4-b312-4623df349000/
https://app.videas.fr/v/d1fddabd-7e36-43c4-b312-4623df349000/


Devenez adhérent de notre association dès maintenant !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed0M01Qht_P7I3pKZvHlyc8_DDzj01K948gmtjQ9IvDMvNuA/viewform?usp=pp_url


info@defiservices78.fr

contact@amiservices-bouclesdeseine.fr

Nous contacter

defiservices78.fr

amiservices-bouclesdeseine.fr

https://defiservices78.fr/contact/
https://amiservices-bouclesdeseine.fr/contacter-ami-services-78/
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