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GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES
Coordonnées
ZA du Coudert 15 400 RIOM ES MONTAGNE
Tél : 09 71 58 27 73
Président: Bernard SCHOENKNECHT
Mail : gps.riom@orange.fr

L’engagement de GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES
Créée sous forme de SCIC, l’entreprise d’insertion s’inscrit dans une logique de territoire et
répond à la fois aux besoins de l’économie locale et aux besoins d’emploi de personnes en
difficulté.
En faisant partie d’un ensemblier de structures d’insertion, GENTIANE PRODUCTIONS
SERVICES propose des parcours d’insertion intégrés dans un contexte rural complexe.

Les secteurs d’activité
 Production de buchettes et bois de chauffage pour les magasins de bricolage et
supermarchés
 Sous-traitance les industries locales : réparation, chaudronnerie, mise en forme,
soudure inox.
 Entretiens d’espaces verts

IDÉE INTÉRIM RECRUTEMENT
Coordonnées
11 avenue de la République 15 200 Mauriac
Tél : 04 71 67 38 48
Gérante : Albertine MOMBOISSE
Mail : idee.interim@orange.fr

L’engagement d’IDEE INTERIM RECRUTEMENT
Idée Intérim Recrutement est une entreprises d’insertion inscrite dans le champ concurrentiel,
utilisant comme moyen de son projet social l’activité du travail temporaire. Son objectif est de
favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou
professionnelles. Pour ce faire, elle les embauche sous contrats d’intérim et leur propose un
parcours personnalisé de requalification sociale et professionnelle fondé sur la mise en
situation de travail, véritable passerelle vers une intégration durable vers l’autonomie et la
citoyenneté.

Les secteurs d’activité
IDÉE INTÉRIM RECRUTEMENT intervient dans les secteurs d’activité suivants :
-

Bâtiment Travaux Publics
Industrie
Agroalimentaire

IDÉE TRAVAUX 15
Coordonnées
2 rue Rollandie 15 100 SAINT FLOUR
Tél : 04 71 74 96 26
Président du Conseil d’Administration : Christian CHANCEAU
Mail : ideeauvergne@wanadoo.fr

L’engagement d’IDÉE TRAVAUX
L’entreprise s’adresse à un public éloigné de l’emploi, en situation d’exclusion et de chômage,
tels que les personnes de faibles ressources, les bénéficiaires des minima sociaux, les femmes
isolées avec enfant à charge, les personnes difficiles à reclasser à cause de leur âge (plus de 50
ans), les personnes sans qualification et en situation de handicap.

Les secteurs d’activité
L’environnement (tonte, taillage, jardinage, débroussaillage, élagage, salage, plantations,
élimination des déchets, bûcheronnage, entretien des rivières, etc…)
La propreté : nettoyage de vitres, de locaux industriels et administratifs, de chantiers, remise
en état après travaux, entretien des voiries, débarrassage cour / cave / grenier,

