Association Energie
AI -

Contact
Responsable
Cumhur Guneslik
Fonction : Directeur général
Tél : 01 43 51 51 61
Mail : groupe@groupe-energie.org
Contact commercial
Stéphanie Bédigis
Tél : 01 43 51 51 61
Mail : s.bedigis@ai.groupe-energie.org
Siège
225 allée de Montfermeil
93390 - Clichy-sous-Bois
Tél : 01 43 51 51 61
Mail : insertion@ai.groupe-energie.org
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Particuliers

Mise à disposition de personnels pour les
activités suivantes :
Bâtiment et construction (mise à disposition de personnels) : agent·e de
bâtiment second œuvre, agent·e polyvalent·e de bâtiment, manutentionnaire,
homme·femme-traﬁc, agent·e d’entretien de base de vie de chantier, etc.
Restauration (mise à disposition de personnels) : aide de cuisine, employé·e
de restauration collective, employé·e polyvalent·e de restauration, plongeur·se en
restauration, etc.
Nettoyage (mise à disposition de personnels) : agent·e d'entretien de tous
types de locaux, homme·femme de ménage, homme·femme de ménage
intervenant avant état des lieux, laveur·se de vitres, etc.
Collecte, ramassage et traitement de déchets et d'objets à réemployer ou
à revaloriser (mise à disposition de personnels) : agent·e d'entrée et de
sorties de containers, etc.
Espaces verts et jardins (mise à disposition de personnels) : agent·e
d'entretien des espaces verts, jardinier·e avec outils, etc.

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un
appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause

sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé
Besoin d’une oﬀre pour un volume important ? Pour répondre aux
appels d’oﬀre de grand volume, nous avons l’habitude de constituer des
groupements momentanés d’entreprises (GME) pour répondre à vos
besoins momentanés d’entreprises

Nos références
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Mise à disposition de 20 agent·e·s polyvalent·e·s en entretien général et
restauration, tou·te·s formé·e·s à la méthode HACCP. 5 agent·e·s ont ensuite été
recruté·e·s en CDD ou en PEC entre 2020 et 2021.
Association Aurore
Mise à disposition d'agent·e·s de nettoyage de structures d'hébergement (CHRS,
résidence sociale).
Grand Paris Grand Est
Mises à disposition de personnels dans le cadre des clauses d'insertion des
marchés publics pour du nettoyage de locaux accueillant du public.
Terrassement Route Assainissement Fondation - Teraf
Mise à disposition de longue durée pour un manœuvre.
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues Yucca
Mise à disposition de personnels pour le nettoyage.
Association Amida, association Cap Cité, etc.
Mise à disposition de personnel pour le nettoyage des locaux.
Résident·e·s des communes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Gagny et

Neuilly-sur-Marne
Mises à disposition d'aides ménagères, hommes ou femmes toutes mains.
Syndicat de la copropriétaire de la Lorette
Mise à disposition d'un manutentionnaire pour réaliser des débarras et d'un agent
de nettoyage pour eﬀectuer des remplacement ponctuels.
Scandella paysage
Mise à disposition d'agent·e·s polyvalent·e·s dans le domaine des espaces vert et
du nettoyage urbain.

Notre philosophie et positionnement
L’association Energie lutte depuis 1995 contre l’exclusion sociale.
Elle est devenue depuis un acteur indispensable sur le bassin d’emploi de Clichysous-Bois/Montfermeil.
Nous mettons à disposition des personnes qui habitent et connaissent le territoire.
Egalement, nous avons du personnel prêt à se mobiliser en dehors du Clichy-sousBois/Montfermeil.

Nos atouts
Réactivité face à une demande.
Sélection sur mesure du personnel mis à disposition en fonction de la
demande du client.
En fonction des besoins possibilité de former la personne spéciﬁquement
au besoin du client.

Nos moyens à disposition
2 conseiller·e·s en insertion s’occupent des mises à disposition du
personnel ainsi que de leur accompagnement socioprofessionnel.
L’accompagnement consiste à prendre en compte le projet professionnel
des personnes, et à eﬀectuer si besoin des orientations vers des
formations professionnelles.

1 référent technique est chargé de l’encadrement du nettoyage de la forêt
de Bondy.

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 1995
N° de Siret : 380 253 245 00050
Indication sur le montant des prestations : Entre 10 000 € et 150 000 €

Besoin de recruter ?
Puisez dans le vivier de nos personnes en parcours d’insertion.
Avant toute recommandation de proﬁl, les SIAE évaluent l’adéquation entre vos
besoins et les compétences des candidat.e.s en fonction de leurs expériences et
formations professionnelles.
Contactez Inser’Eco93 pour en savoir plus.

