LES ENTREPRISES
SOCIALES
110 structures réparties sur le territoire
EN ALSACE,
C’EST
9 000 salariés préparés et formés
113 millions d’€ de chiffre d’affaires
Différents secteurs d’activité

environnement et espaces verts, propreté, recyclage, bâtiment, restauration, services aux particuliers et aux entreprises, industrie…

Entreprises,

TROUVONS ENSEMBLE
VOS FUTURS COLLABORATEURS

RECRUTEZ
EN TOUTE CONFIANCE

L’Union Régionale des Structures d’Insertion
par l’Économique d’Alsace est un réseau qui
regroupe des entreprises sociales, les Structures d’Insertion par l’Activité Economique.

des salariés motivés, fiables,
formés, avec de l’expérience,

Retrouvez toutes leurs coordonnées sur www.ursiea.org/recruteurs
URSIEA 68 avenue des Vosges 67000 Strasbourg | 03 90 22 12 72 |
Contactez
la structure
la plus proche
de chez vous
Un projet soutenu par

AVEC DES ENTREPRISES
SOCIALES D’ALSACE
et trouvez la perle rare
parmi nos 9000 salariés !

Vous recrutez et rencontrez
des difficultés à trouver la
bonne personne ?

LES ENTREPRISES SOCIALES D’ALSACE

Vous voulez respecter
la clause sociale
des marchés publics ?

sont des entreprises ou des associations dont la mission est
l’insertion sociale et professionnelle des personnes par l’activité économique. Chaque année, elles recrutent, forment et
encadrent plus de 9 000 salarié.e.s en Alsace.
Ils bénéficient d’un contrat de travail, d’un accompagnement
social et professionnel, et de formations (métier, gestes et
postures, hygiène et sécurité, permis, relations au client, informatique...). Les salarié·e·s acquièrent ainsi des savoir-faire
et des savoir-être dont les entreprises ont besoin.

Vous êtes engagés dans
une démarche RSE ?
Responsabilité sociale
et environnementale
des entreprises

Vous êtes un entrepreneur
engagé et estimez que

chaque personne a
sa place dans la société ?

Vous souhaitez recruter
un travailleur formé ?

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE ET DU SAVOIR-FAIRE
DES ENTREPRISES SOCIALES EN RESSOURCES HUMAINES
POURQUOI ?
Un recrutement facilité
La rencontre avec des candidats
présélectionnés et recommandés
Un gain de temps et d’énergie
Un accompagnement avant et pendant
l’intégration du salarié
Une image positive de votre entreprise

Vous recherchez la perle rare ? Nous l’avons peut-être.
RECRUTEZ PARMI NOS 9 000 SALARIÉ·E·S
Nous vous recommandons la personne qui correspond à vos
besoins, nous vous conseillons et vous accompagnons pour
un recrutement fiable et efficace.

COMMENT ?
périodes d’immersion
mise à disposition de personnel
sous-traitance

