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ILS NOUS FONT CONFIANCE 

IL Y A MISE À DISPOSITION DU 
PERSONNEL LORSQU’UNE 
ENTREPRISE ADAPTÉE  (EA) 
permet à un ou plusieurs travailleurs 
handicapés d’exercer une activité 
au sein d’une entreprise utilisatrice : les travailleurs handicapés restent rattachés 
à leur structure d’origine mais travaillent sous le contrôle et les consignes de 
l’entreprise utilisatrice. Les salariés de l’EA sont mis à disposition individuellement 
ou en équipes sur des sites extérieurs ou des établissements de l’A.P.A.J.H. du 
Val d’Oise.

ATELIER MISE À DISPOSITION
DU PERSONNEL

Un service d'aide par le travail

Val-d’Oise

LA MISE À DISPOSITION PEUT SE FAIRE DE DEUX MANIÈRES 

Un contrat de prestation dans des métiers très variés (Restauration, 
Blanchisserie, Entretien des Locaux, Rénovation de matériel, 
Nettoyage de Parking, entretien d’espace Vert, …),

Un dispositif considéré comme une période transitoire, en vue d'une 
embauche éventuelle dans l’entreprise utilisatrice.
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ATELIER TRAVAUX DE SECOND 
OEUVRE

Technique et rigueur 

LES PRINCIPALES PRESTATIONS SONT LES SUIVANTES :

Enduit, Peinture,

Pose de revêtement de mur,

Pose de revêtement de sols,

Isolation,

Aménagement de combles,

Pose de cloisons,

Pose de meuble (cuisine, salle de bain, cafétéria),

Peinture extérieure, 

Ravalement.

Des équipes de 2 à 5 salariés interviennent chez des particuliers ou auprès 
d’entreprises, de collectivité locale ou d’établissement médico-sociaux telles 
que l’association AIDES à Pantin.

Ce service propose des prestations de bâtiment de second œuvre.

NOS ATELIERS

en images
- Travaux de second oeuvre- - Espaces verts

- Entretien des locaux- - Mise à disposition -
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ATELIER ESPACES VERTS

Les interventions peuvent être également ponctuelles, soit en 
entretien ou  sur des créations. 

LES DIFFÉRENTES INTERVENTIONS SONT :

Débroussaillage, désherbage, nettoyage,

Taille (haies, Arbustes, Rosiers)

Entretien ou création de pelouse,

Création de massifs,

Fleurissement,

Voirie et parking (Traitement, désherbage, nettoyage)

Elagage,

Petite maçonnerie, terrasse, allée.

 
L’exécution du travail est respecté suivant les normes de sécurité en 
vigueur (matériel et équipement vestimentaire des salariés).

Entretien et création

Des équipes composées de 3 à 7 
salariés interviennent chez différents 
clients (Entreprises, Collectivités locales, 
Résidences) dans le cadre de contrat 
annuels.

LES ÉQUIPES D’ ENTRETIEN DES 
LOCAUX SONT CONSTITUÉES DE 
LA MANIÈRE SUIVANTE :
Des équipes de 2 à 6 salariés mis à 
disposition à temps plein ou partiel 
chez nos clients. Ainsi que des équipes 
en prestations ponctuelles.

LES DIFFÉRENTES INTERVENTIONS SONT : 

Nettoyage classique industriel :
Dépoussiérage, époussetage des bureaux et du matériel informatique,
Nettoyage des vitres,
Nettoyage des sols (aspiration ou lavage avec des brosses humides),
Entretien des sanitaires,
Remplacement des sacs poubelles,
Nettoyage des espaces de restauration,
Désinfection des combinés, des poignées de porte et de fenêtres.

Nettoyage spécialisé :
Nettoyage après chantier (remise en état, suppression des traces de colle 
et des résidus de matériau, lavage et séchage à l'autolaveuse, nettoyage 
des murs à haute-pression);
Entretien des surfaces vitrées difficiles d'accès (grattage, dégraissage et 
lavage);
Désinfection, décontamination.

Nettoyages réglementés (méthode normes HACCP pour 
l'agroalimentaire, RABC en blanchisserie).

ATELIER ENTRETIEN DES LOCAUX

Méthodologie adaptée

L’exécution du travail respecte toutes les normes d’hygiène et de 
sécurité en vigueur (matériel, équipement, travail en hauteur, sécurité 
sanitaire)
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