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DE HAUTE LOIRE 

 

 

 
Fiche technique EI  



 

 

ADEF + 43 

Coordonnées 

Directrice Générale : Corinne PERMENT 
Site internet : www.adef-emploi.fr 
 
Adresse siège social : 2 rue de Bourgogne 03000 Moulins 
 
Agence du Puy en Velay : 32 bd de la République 43000 Le Puy en Velay 
Responsable d’agence : Pascal VALETTE 
Tél. : 04 71 05 69 04   
Mail : adefplus.velay@adef-emploi.fr 
 

L’engagement d’ADEF + 43 

- Mettre à disposition d’entreprises clientes, dans le cadre de missions d’intérim, des 
personnes agréées par les agences Pôle Emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles selon la réglementation rattachée aux entreprises de travail 
temporaire. 

- Parallèlement aux missions, proposer des mesures d’accueil et d’accompagnement 
pendant et en dehors des missions. 

- Former et développer les capacités d’adaptation des intérimaires 
 

 

Les secteurs d’activité 

Généraliste, ADEF + propose majoritairement des contrats de travail temporaire auprès 

d’entreprises des secteurs d’activités relevant prioritairement du bâtiment, de l’industrie et 

des services. Tous les intérimaires bénéficient d’un agrément Pôle Emploi.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AUVERGNE PROPRETE INSERTION 

 

Coordonnées 

19, avenue des Belges, 43 000 LE PUY EN VELAY 
Tel : 04 71 09 22 73 
Directrice : Jacqueline BERAUD 
Mail : auvergneproprete43@orange.fr 

 

 

L’engagement d’AUVERGNE PROPRETE INSERTION 

L’entreprise d’insertion Auvergne Propreté Insertion, adossée à une entreprise historique du 

secteur de la propreté, propose des contrats de travail à des personnes en difficulté du bassin 

du Puy en Velay, pour les qualifier dans un professionnel qui recrute, en les accompagnant 

dans leur parcours d’insertion jusqu’à l’emploi durable. 

 

Les secteurs d’activité 

 Propreté dans différents secteurs : administrations, services, industries, commerces 

 Remise en état 

 Prestations de déménagement et de déneigement 
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NTA 

(Nouvelles Technologies en Auvergne) 
 

Coordonnées 

60 rue des Farges 43000 Le Puy en Velay 
Tél : 04 71 02 31 21  
Gérante : Caroline De RANCOURT 
Mail : contact@nta43.com 
Site internet : http://nta43.com/ 
 

L’engagement de NTA 

L’entreprise d’insertion NTA allie le travail d’une entreprise de technologies innovantes et 

l’embauche de personnes en difficultés, qui pourront se qualifier dans le domaine numérique, 

grâce à des parcours d’insertion longs. L’entreprise utilise un matériel professionnel à la 

pointe de la technologique permettant une qualification optimale pour ses salariés. 

 

Les secteurs d’activité 

NTA œuvre dans trois spécialités : 

- La numérisation et l’indexation de documents : ouvrages reliés, plan, cartes… 
- Le dessin vectoriel 
- Les Systèmes d'Information Géographique, qui sont des outils stratégiques de gestion 

territoriale, à toute échelle. 
 

 



 

 

 

 

 

IDÉE TRAVAUX 43 

 

Coordonnées 

Adresse siège social : 20 avenue Jean Jaurès BP 124 43103 Brioude cedex 
Etablissement de Beaumont : ZA de l’Artière Rue Henry Becquerel 63110 Beaumont 
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 sans ressources ou avec 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, qui ont rencontré des 

difficultés sociales, et les personnes en situation de handicap. 

 

Le secteur 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, 

 


