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ADEF + 63 

Coordonnées 

Directrice Générale : Corinne PERMENT 
Site internet : www.adef-emploi.fr 
 
Siège social : 2 rue de Bourgogne 03000 Moulins 
 
Agence de Riom : 10 rue Amable Faucon 63200 Riom 
Responsable d’agence : Laure MARDINI 
Tél. : 04 73 64 12 16 Fax : 04 73 64 16 57 Mail : adefplus.riom@adef-emploi.fr 
 
Agence de Clermont Ferrand : 4 rue Lagarlaye 63000 Clermont Ferrand 
Responsable d’agence : Vivianne VIALLE 
Tél. : 04 73 17 35 21 Fax : 04 73 29 05 82 Mail : adefplus.clermont@adef-emploi.fr 
 
Agence d’Issoire : 1 impasse du Mont Dore 63500 Issoire 
Responsable d’agence : Pamela GARITAN 
Tél. : 04 73 55 16 00 Fax : 04 73 55 93 18 Mail : adefplus.issoire@adef-emploi.fr 
 

 

L’engagement d’ADEF + 63 

- 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, l’ETTI 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.  

 



 

 

 

 

LE BIAU JARDIN 

 

Coordonnées 

Le Moulin du Roy 63360 Gerzat 
Tél : 04 73 14 25 60   
Directeur : Gilles LEBRE 
Mail : lebiaujardin@lebiaujardin.org 
 

 

L’engagement du BIAU JARDIN 

La création du BIAU JARDIN est née dans une association de chômeurs de Clermont Ferrand.  

Transformée en entreprise d’insertion, l’exploitation de maraîchage biologique embauche 

prioritairement des personnes éloignées de l'emploi : demandeurs d’emploi longue durée, 

bénéficiaires du RSA, parents isolés et propose en parallèle de leur travail un 

accompagnement socio-professionnel. 

 

Le secteur d’activité 

- Maraîchage biologique 
- Distribution et vente de légumes, fruits, pains, œufs et autres produits fermiers 
- Vente en demi-gros à des restaurants associatifs ou magasins. 

 

A ce jour, le BIAU JARDIN distribue près de 950 paniers par semaine au sein de 35 dépôts dans 

l’agglomération clermontoise et dispose d’une surface agricole de 17 hectares. 

 

 

 

 



 

 

BLANC PLUS 

Coordonnées 

173 boulevard Etienne Clémentel 63100 Clermont Ferrand 
Tél : 04 73 24 03 69   
Gérant : Claude AIGUESPARSES 
Mail : blancplus@bbox.fr 
 

 

L’engagement de BLANC PLUS 

Blanc Plus propose des contrats de travail à des personnes en difficulté, principalement des 

femmes résidant dans les quartiers Nord de Clermont Ferrand, pour des activités de nettoyage 

à sec, de blanchisserie et d’entretien du linge. 

Sur des périodes assez longues, les personnes embauchées peuvent stabiliser leur situation 

personnelle et professionnelle, exercer une activité professionnalisante et s’orienter vers 

différents métiers à l’issue de la période d’insertion. 

 

Le secteur d’activité 

Blanc Plus est spécialisée dans l’entretien du linge, le pressing et la blanchisserie, pour 

particuliers, professionnels et collectivités. 

L’entreprise propose à tous les secteurs d'activités (hôtels, restaurants, maisons de retraite, 

clubs sportifs, instituts...) le ramassage, le nettoyage et la livraison du linge. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EHRSE 

Coordonnées 

59 rue Fernand Forest 63540 Romagnat 
Tél : 04 73 88 46 92   
Président : Mohamed BOUAYED 
Mail : contact.ehrse@laposte.net 
 

L’engagement de EHRSE 

L’entreprise EHRSE se définit par une triple compétence : 

 Une compétence pédagogique : en recrutant un personnel d’encadrement technique 
qualifié, l’entreprise assure aux salariés en insertion l’acquisition progressive de 
compétences durables, 

 Une compétence sociale : l’entreprise cherche à innover pour apporter à chacun de ses 
salariés une réponse adéquate à la réalisation de leurs projets, 

 Une compétence professionnelle : grâce à une solide expérience dans la conception, la 
fabrication et le développement électronique, EHRSE apporte à ses salariés une 
véritable technicité dans leur métier.  

 

Le secteur d’activité 

L’activité d’EHRSE concerne la sous-traitance électronique, électrotechnique et 

électromécanique. 

Elle assure des missions de : 

 Câblage, prototypage (traditionnel, mixte...) 

 Services associés : vernissage, marquage, étiquetage et conditionnement, 

 Réparation de cartes : dessoudage, ressoudage de composants…, 

 Ingénierie : conception de cartes électroniques. 

 Contrôle qualité 
 

 

 



 

 

EJA 

(Entreprise Job Agglo) 

Coordonnées 

3 rue Félix Mézard BP 50023 63018 Clermont Ferrand Cedex 2 
Tél : 04 73 23 56 35   
Directeur : Pierre CAMMINADA 

Mail : contact@e-ja.fr 
 

 

L’engagement d’EJA 

EJA a pour objet :  

 D’employer des personnes défavorisées en vue d’une insertion sociale et 
professionnelle à travers la création et l’exploitation, dans le cadre d’un situation 
normale de concurrence, d’une entreprise offrant différents services de second œuvre 
tels que notamment, la maçonnerie, plâtrerie peinture, carrelage (etc.) ou de 
prestations de services  

 De sensibiliser la clientèle et l’ensemble des partenaires à la nécessité de prendre en 
compte ces personnes,  

 D’informer la clientèle et l’ensemble des entreprises partenaires ou concurrentes du 
parfait respect des règles de la concurrence et de l’efficacité de ses équipes. 

 

Le secteur d’activité 

Les activités d’EJA sont les suivantes : 

- Second œuvre bâtiment : travaux de peinture, de sols et de petites maçonnerie 
- Prestations de services : nettoyage, entretien des espaces verts, collecte d’encombrants 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENVIE MO 

 

Coordonnées 

6 rue Pierre et Marie Curie - 63360 Gerzat 
Tél : 04 73 25 06 98  
Directeur : François MENARD 
Mail : francois.menard@envie.org 
 

 

L’engagement d’ENVIE MO 

Acteur du développement durable, Envie crée et développe depuis 1984 au niveau national 

des entreprises combinant trois logiques : économique, sociale et environnementale. 

Envie est présent sur l’intégralité de la filière des déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE) : collecte, réemploi et recyclage. 

Dans le cadre de ses activités, Envie emploie des personnes en difficultés sociales et 

professionnelles, et leur propose un parcours de requalification adapté. 

 

Le secteur d’activité 

ENVIE MO exerce les activités de : 

- Collecte, réparation et vente d’appareils électroménagers rénovés et garantis 
- Collecte de DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) 
- Collecte de polystyrène 
- Collecte de TLC (Tissus, Linges et Chaussures) 

 

 

 

 



 

 

IDÉE TRAVAUX 63 

 

Coordonnées 

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, 

tel que les personnes 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 et les personnes 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, 

 

 

 

 



 

 

INSER’ADIS 
L’intérim d’insertion pour personnes en situation de handicap 

 

Coordonnées 

1-3 rue Kléber 63 000 Clermont Ferrand 
Tél : 04 73 23 30 28  
Directeur : Guillaume BODET /Responsable d’agence : Sylvie PONCET 
Mail : s-poncet@inseradis.com 
 

 

L’engagement d’INSER ADIS 

Les personnes accueillies ont toutes une reconnaissance « travailleur handicapé ». 

La majorité des  intérimaires témoigne d’un handicap acquis (personnes victimes d’un 

accident de vie : corporel, maladie…). 

La mission est de permettre à des personnes en difficulté de par leur situation de handicap de 
reprendre une activité professionnelle par le biais de missions de travail temporaire tout en 
sécurisant leurs parcours et leur intégration. 
 
INSER’ADIS propose : 

- une démarche de recrutement approfondie aux entreprises 
- un soutien lors de l’intégration des intérimaires en entreprises 
- un accompagnement et un suivi social et professionnel des intérimaires 
- un tremplin vers l’emploi durable pour les personnes en situation de handicap en 

entreprise ordinaire (ou adaptée). 
 

Les secteurs d’activité 

 

INSER’ADIS propose des missions dans tous les secteurs d’activité : 

- bancaire, 
- pharmaceutique, 
- cosmétique,  
- industriel 

mailto:s-poncet@inseradis.com
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JOB INTER 

 

Coordonnées 

3 rue Félix Mézard BP 50023 63018 Clermont Ferrand Cedex 2 
Tél : 04 73 23 45 30   
Directeur : Pierre CAMMINADA / Responsable d’agence : Clémence DAGOURET 
Mail : contact@jobinter.fr 
Site internet : www.jobinter.fr 

 

 

L’engagement de JOB INTER 

Les services de JOB INTER s’adressent à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles.  

Des contrats de mission leur sont proposés après attribution d’un agrément par Pôle Emploi 

qui contractualise le parcours d’accompagnement pour une durée de 2 ans maximum. 

JOB INTER accompagne les salariés en insertion en leur proposant un accueil et un suivi 

individualisé dans l’objectif de les amener sur un emploi pérenne. 

 

Les secteurs d’activité 

JOB INTER met à disposition de la main d’œuvre auprès d’entreprises des secteurs suivants : 

- Le bâtiment 
- La manutention 
- Le nettoyage 
- Les espaces verts 
- L’Hôtellerie-restauration… 

 

http://www.jobinter.fr/index.php
http://www.jobinter.fr/index.php


 

 
 

 

MO Entreprise 

Coordonnées 

19, rue Pierre et Marie Curie, 63 360 GERZAT 
Tél : 06 65 78 00 35  
Directeur : Frédéric LOPEZ 
Mail : direction.moe@mo-pro.fr 
 

 

L’engagement de MO Entreprise 

Affiliée à la Fédération des Mains Ouvertes, MO Entreprise a pour objet de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle de personnes en difficulté et de ce fait momentanément éloignées 

de l’accès à un emploi classique en leur proposant un contrat de travail d’opérateurs en 

préparation de matériel électrique, électronique et en assurant un accompagnement socio 

professionnel qui vise à terme l’accès à un emploi durable. 

 

Les secteurs d’activité 

Les activités de MO entreprise concernent la valorisation de matériel informatique : 

 Collecte et tri de matériels informatiques usagés auprès de professionnels, 

 Reconditionnement du matériel collecté, 

 Revente au public habituel des Mains Ouvertes, 

 Démantèlement des appareils non utilisés pour le reconditionnement dans le respect 
des normes du décret DEEE, 

 Valorisation des matières démantelées et des pièces détachées, 

 Evacuation des composants non recyclables vers des filières spécialisées. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SIX.TROIS 

 

SIX TROIS  

Catering & services 

Coordonnées 

Rue Serge Gainsbourg, 63 100 Clermont Ferrand 
Tél : 04 73 14 48 03   
Directrice : Anne VEDRINE 
Mail : sixtrois@lacoope.com 
 

 

L’engagement de SIX TROIS 

La spécificité de l’EI SIX TROIS est d’accueillir principalement un public jeune, dès l’âge légal de 

16 ans, nécessitant un accompagnement renforcé et pour lequel aucun dispositif de droit 

commun n’est mobilisable. 

La quasi-totalité des candidats est dirigée vers SIX TROIS par le PLIE, les travailleurs sociaux de 

l’agglomération de Clermont Ferrand et majoritairement par les services de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse.  

L’objectif de SIX TROIS est de permettre à ces personnels d’acquérir les moyens de décider de 

leur avenir, d’échapper à l’engrenage qui les conduit vers l’exclusion ou la marginalisation et 

aux plus âgés de reprendre un rôle actif dans leur vie. 

 

Secteur d’activité 

SIX TROIS assure le service de restauration à la Coopérative de Mai, (salle de concerts de 

Clermont-Ferrand) et développe un service traiteur sur le département du Puy de Dôme. 

 
 


