Humando insertion – Agence BTP
ETTI -

Contact
Responsable
Hichem Azaiez
Fonction : Directeur régional adjoint IDF
Tél : 01 41 62 16 15
Mail : hichem.azaiez@humando.fr
Contact commercial
Nora Nasri
Tél : 01 55 87 08 50
Mail : nora.nasri@humando.fr
Agence
3 bis rue Danielle Casanova
93200 - Saint-Denis
Tél : 01 55 87 08 50
Mail : saintdenis@humando.fr
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h
Agence
153 avenue Jean Lolive

93500 - Pantin
Tél : 01 41 83 62 00
Mail : pantin@humando.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Site web et reseaux sociaux
Site : www.humando.fr
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/humando-etti
Twitter
:
https://twitter.com/Humando_rh?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7
Ctwgr%5Eauthor

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

Mise à disposition de personnels pour les
activités suivantes :
Bâtiment et construction (mise à disposition de personnels) : agent·e de
bâtiment gros œuvre, agent·e de bâtiment second œuvre, agent·e polyvalent·e de
bâtiment, manutentionnaire, démolisseur·se, foreur·se, conducteur·rice d'engin de
terrassement et de carrière, homme·femme-traﬁc, bancheur·se, coﬀreur·se,
maçon·ne, maçon·ne ﬁnisseur·se, façadier·e, plaquiste, électricien·ne, menusier·e,
peintre en bâtiment, peintre enduiseur·se, platrier·e, plombier·e, poseur·se de
revêtement dur, poseur·se de revêtements souples murs et sols, enduiseur·se, etc.

Nettoyage (mise à disposition de personnels) : agent·e d'entretien de tous
types de locaux, ouvrier·e qualiﬁé·e d'entretien général des bâtiments,
homme·femme de ménage, homme·femme de ménage intervenant avant état des
lieux, laveur·se de vitres, etc.
Nettoiement urbain (mise à disposition de personnels) : etc.
Travaux publics / génie civil (mise à disposition de personnels) : agent·e
polyvalent·e de travaux publics, ouvrier·e génie civil, aide maçon·ne voiries et
réseaux divers (VRD), ouvrier·e voiries et réseaux divers (VRD), etc.
Collecte, ramassage et traitement de déchets et d'objets à réemployer ou
à revaloriser (mise à disposition de personnels) : agent·e de tri,
opérateur·rice de tri, 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
Capocci, entreprise du terrassement
Deux embauches en CDI d'une cheﬀe d'équipe et d'une agente de traçabilité.
Eiﬀage génie civile
10 intérimaires ont signé un CDI suite à une formation en contrat de
professionnalisation en tant que coﬀreur bancheur.

Balas, entreprise de corps d’état techniques et d’enveloppe du bâtiment
Une assistante comptable a signé un CDI après avoir été en intérim avec
Humando.
Bouygues
4 intérimaires ont bénéﬁcié d'une formation en contrat de professionnalisation de
coﬀreur bancheur avant leur embauche en CDI.

Notre philosophie et positionnement
Humando est une entreprise de travail temporaire experte de l’insertion par
l’activité économique. Habitées par une même passion, les équipes Humando
apportent aux entreprises, à nos partenaires, aux collectivités locales et aux
candidats le service et l’accompagnement dont ils ont besoin avec un objectif :
rapprocher durablement de l’emploi les publics éligibles à l’insertion par
l’activité économique.
La création de la première ETTI à Saint-Denis en 1995 était directement liée à
l’opportunité de la construction du Stade de France grâce à la première clause
sociale en France. Ainsi, les métiers du bâtiments sont rapidement devenus une
spécialité, bien que la diversiﬁcation s’accélère avec des métiers plus tertiaires
et industriels.
Aucun dividende n’est remonté aux actionnaires et tous nos bénéﬁces chaque
année sont réinvestis pour développer l’oﬀre d’insertion au sein de notre réseau.

Nos atouts
Plus de 20 ans d’expérience
Accompagnement des entreprises vers un recrutement solidaire et
responsable
Suivi personnalisé des intérimaires

Notre proﬁl
Statut juridique : Société par actions simpliﬁée (SAS)

Année de création : 1995
N° de Siret : 401 015 938 00061
Chiﬀre d'aﬀaires (Moyenne sur les 3 dernières années) : 30000000 €

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.

