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Fiche technique EI  



 

 

ACTIV AGRI 
Coordonnées  

ACTIV’AGRI 
20 rue Meunier 
03 000 Moulins 
Tel : 04 70 35 35 01   

Responsable admistratif : Didier MARTEL 
dm.activagri@msa-services-auvergne.fr  
 
 
L’engagement d’Activ Agri  

En partenariat avec les différents acteurs de la filière agro alimentaire du département de 
l’Allier, Activ’Agri développe des activités de services aux agriculteurs du département et 
permet à des personnes en insertion de développer des compétences recherchées dans un 
secteur économique porteur du territoire. 
 
 
Activités  

 Service et soutien à la production animale 
 Ramassage de volailles 
 Entretien spécialisé dans le domaine agricole 

 
 

  



 

 

ACTO INSERTION 03 
Coordonnées  

2 rue du Portugal 
03 200 VICHY 
Tel : 06 21 49 04 37   

Responsable  : Nicolas CHAPUT 
n.chaput@actointerim.com  
 
 
L’engagement d’ACTO INSERTION 03  

Au sein d’un groupe intégrant intérim d’insertion, intérim, consulting, formation, ACTO 
INSERTION 03 propose des parcours d’insertion vers l’emploi durable, particulièrement dans le 
domaine industriel, pour toute personne rencontrant des difficultés particulières d’emploi 
(réfugiés, bénéficiaires du RSA…).  
 
ACTO INSERTION 03 propose également un accompagnement sous formes d’ateliers individuels 
et collectifs (reprise de confiance en soi, aides sociales), de travail sur la mobilité, et de 
sensibilisation aux métiers industriels. 
 
 
Activités  

Délégation de personnels dans le cadre de mission d’intérim d’insertion au sein d’entreprises de tout 
secteur, particulièrement dans les domaines industriels de l’Allier (agents de production, caristes…) 

 
 

 

 

  



 

 

 

ADEF + 03 

Coordonnées  

Directrice générale  Corinne PERMENT 

Site internet : www.adef-emploi.fr 

Agence de Moulins : 2 rue de Bourgogne  03000 Moulins 
Responsable d’agence : Xavier GUILHEM 
Tél : 04 70 20 33 90 Mail : adefplus.moulins@adef-emploi.fr 
 
Agence de Montluçon : 19 rue Barathon 03100 Montluçon 
Responsable d’agence : Joëlle RONDIER 
Tél. : 04 70 05 51 01 Mail : agence-montlucon@adef-emploi.fr 
 
Agence de Vichy : 47 bd du Sichon 03200 Vichy 
Responsable d’agence : Céline LEROUX 
Tél. : 04 70 96 15 62 Mail : adef.vichy@adef-emploi.fr 
 
Agence de St Pourçain sur Sioule : 31 Faubourg Paluet 03500 St Pourçain sur Sioule 
Responsable d’agence : Céline LEROUX 
Tél. : 04 70 45 96 16 Mail : stpourcain@adefplus.com 
 
Agence de Lurcy-Lévis : 1 bd Gambetta 03320 Lurcy-Lévis 
Responsable d’agence : Sandrine ORIOL 
Tél. : 04 70 67 88 49 Mail : adefplus.lurcy@adef-emploi.fr 
 

Les secteurs d’activité  

Délégation de personnels dans le cadre de missions d’intérim, des personnes agréées par les 
agences Pôle Emploi particulièrement dans les domaines suivants :  

 manœuvre du bâtiment,  
 agent de production, conducteur d'engins,  
 entretien de locaux,  
 emplois administratifs,  
 ouvrier du bâtiment,  
 cariste, agent de tri, ouvrier en industrie, employé libre-service…  

 



 

 

 

EVE 
 

Coordonnées 

Eco pôle ZAC de Maupertuis Rue Michel Faye 03410 Domérat 
Tél : 04 70 29 20 51  
Gérant : Sébastien RAYNAUD 

Mail : contact@eve-valorisation.com  
Site internet : www. environnement-recycling.com 
 

 

L’engagement d’EVE 

L’Entreprise d’Insertion EVE permet : 

- A des personnes en rupture sociale et professionnelle de retrouver un emploi, un revenu, une 
formation. 

- De conduire, rechercher et étudier tout processus permettant de lutter contre le chômage 
notamment par la collaboration avec d’autres structures ayant pour objet de combattre l’exclusion 
sous toutes ses formes, dans le cadre de toute action d’insertion professionnelle, sociale et/ou 
économique. 

- De contribuer à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources par la 
valorisation de déchets issus d’équipements électriques, électroniques et autres, afin d’en optimiser 
le réemploi conformément aux différentes directives européennes. 

 

Le secteur d’activité  

L’Entreprise d’insertion EVE se positionne sur le secteur du DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques), comme toute entreprise du secteur marchand, elle est spécialisée dans la manutention et 
le reconditionnement des DEEE. 

 

 

 



 

 
INSER’ADIS 

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

 

Coordonnées 

Atrium, 37 avenue de Gramont 03 200 VICHY 
Tél : 04 63 01 10 35  
Responsable d’agence : Sylvie PONCET 
Contact : Nathalie LAPARRA 
Mail : n-laparra@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 



 

 

LASER 03  

Coordonnées 

20 avenue Meuniers 03000 Moulins 

Tél : 04 70 35 36 34  

Responsable administratif : Didier MARTEL 

Mail : laser03moulins@msaservices-auvergne.fr 

Site internet : www.laser-emploi.fr  

Agence de Montluçon : 6 rue des Anciennes Boucheries 03100 Montluçon : 04 70 08 21 51 
Responsable d’agence : Sophie BOYRON  Mail : laser03montlucon@msaservices-
auvergne.fr 
Agence de Vichy : 12 rue Pasteur 03200 Vichy Tél. : 04 70 98 69 87 
Responsable d’agence : Frédérique MASLARD Mail : laser03vichy@ msaservices-
auvergne.fr 
 

L’engagement de LASER 03  

Favoriser l’embauche, sous contrat de travail temporaire, de personnes rencontrant des 
difficultés d’accès à l’emploi. L’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) a pour 
activité exclusive l’insertion professionnelle des personnes en difficulté auxquelles elle propose 
des missions auprès d’entreprises utilisatrices, mais également un suivi et un accompagnement 
social et professionnel, pendant et en dehors des missions. 

Secteurs d’activité 

Les activités de LASER 03 relèvent prioritairement des secteurs professionnels suivants: 

- L’industrie agro-alimentaire (abattage, transformation, …)   
- Le bâtiment et travaux publics 
- L’entretien des parcs et jardins, 
- Les travaux de manutention,  
- Les emplois agricoles (élevage, viticulture, aviculture, …), 
- La valorisation des déchets  
- Le nettoyage industriel 
- L’hôtellerie, ……. 

 



 

 

SYLTIE TRAVAUX 

Coordonnées 

49 H route de Paris, Avermes 0300 Moulins 
Tél : 04 70 35 06 17  
Gérant : Thierry DESGLAND 
Mail : t.desgland@syltie.fr 
 

L’engagement de SYTLIE TRAVAUX 

La structure s’engage à embaucher des personnes rencontrant des difficultés particulières 
d’accès à l’emploi aux fins de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. 

L’Etat, le Conseil Départemental et Pôle emploi lui confient un rôle de facilitateur de retour à 
l’emploi durable sur le marché du travail classique des personnes les plus en difficultés. 

Actions de la structure : 

- Répondre aux besoins des personnes et du territoire, 
- Remobiliser les personnes en levant les freins à l’emploi, 
- Développer l’accompagnement dans l’emploi, permettant d’envisager à terme une 

intégration durable dans les conditions ordinaires du marché du travail. 
 

Secteurs d’activité 

Les activités principales de SYLTIE TRAVAUX sont les suivantes : 

- Travaux divers en second œuvre du bâtiment (peinture, papier peint, revêtement des 
sols souples, menuiserie, plomberie, électricité simple) 

- Rénovation de logements sociaux de type individuel ou collectif,  
- Rénovation de logements pour les agences immobilières, les syndics de copropriété, les 

investisseurs. 
 


