Self Intérim – Agence Bondy
ETTI -

Contact
Responsable
Mamadou Touré
Fonction : Directeur général
Tél : 01 48 50 84 06
Mail : mamadou.toure@self-interim.fr
Contact commercial
Nathalie Rétif
Tél : 01 48 50 84 06
Mail : nathalie.retif@self-interim.fr
Siège
13 Place Albert Thomas
93140 - Bondy
Tél :
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30

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, agent·e de curage, conducteur·rice d'engin de
terrassement et de carrière, homme·femme-traﬁc, agent·e d’entretien de base de
vie de chantier, agent·e de logistique de chantier, bancheur·se, coﬀreur·se,
maçon·ne, façadier·e, plaquiste, électricien·ne, poseur·se de faux plafond,
menusier·e, peintre en bâtiment, plombier·e, poseur·se de revêtement dur,
poseur·se de revêtements souples murs et sols, etc.
Travaux publics / génie civil (mise à disposition de personnels) : agent·e
polyvalent·e de travaux publics, agent·e de terrassement, aide maçon·ne voiries et
réseaux divers (VRD), etc.
Nettoyage (mise à disposition de personnels) : agent·e d'entretien de tous
types de locaux, laveur·se de vitres, etc.
Administration (mise à disposition de personnels) : agent·e d'accueil,
opérateur·rice de saisie, etc.
Evénements (mise à disposition de personnels) : hôte·sse d'accueil,
personnel pour faire la mascotte, installateur·rice de salles, etc.
Restauration (mise à disposition de personnels) : aide de cuisine, employé·e
polyvalent·e de restauration, 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
Entreprise Jean Lefevre
Mise à disposition d'ouvriers d’exécution qui ont bénéﬁcié d'une formation maçon
VRD avec l'aide de l'entreprise sur des chantiers de voiries à Sevran
RVP
mise à disposition d'ouvrier.e.s d’exécution pour installer des ventilations sur
diﬀérents chantiers sur toute l'Ile de France
Guilbert Propreté
mise à disposition d'agent.e.s d'entretien sur des crèches, des écoles, des mairies
dans toute l'Ile de France.

Notre philosophie et positionnement
Nous avons commencé notre activité il y a 20 ans dans le domaine du nettoyage.
En collaboration avec les diﬀérentes villes de la Seine Saint Denis, nous avons
élargi notre oﬀre commerciale et avons développé un savoir faire dans la mise à
disposition de personnel dans les diﬀérents métiers de la construction.

Nos atouts
Un fort ancrage dans notre territoire pour un suivi au plus près de nos
salarié.e.s résidant à proximité des chantiers.

Eﬃcacité de la mise en œuvre des clause d’insertion grâce à nos
partenaires présent dans chaque commune de la Seine Saint Denis.
Un accompagnement professionnel avant, et pendant la mise à
disposition convainc l’embauche de nos intérimaires dans l’entreprise.
Notre écoute nous permettent de vous proposer des proﬁls de candidats
qui répondent au mieux à votre besoin.
La formation en parallèle comme un outil favorisant la montée en
compétence de nos intérimaires

Notre proﬁl
Statut juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
Année de création : 1998
N° de Siret : 418 147 906 00063
Implantation dans le quartier prioritaire Abreuvoir - Bondy Nord - Bondy
Centre - Pont-De-Bondy - La Sablière - Secteur Sud

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.

