Groupement Économique Solidaire
spécialiste de l’intérim et du placement auprès
des Entreprises, Collectivités et Associations.

INTÉRIM PLACEMENT
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire depuis 1987, ISA GROUPE est
l’interlocuteur privilégié des professionnels dans leurs recrutements.
Engagé dans la démarche VITA AIR, ISA GROUPE vous apporte son
expertise dans l’analyse des spéciﬁcités des postes de votre activité
et vous propose des compétences répondant à vos attentes et
présentes sur le territoire.

L’EXPERTISE
EN PLUS !
Une méthodologie certiﬁée pour favoriser une meilleure adéquation de
vos besoins en recrutement avec les compétences disponibles sur notre
territoire.
ISA GROUPE vous propose de réaliser gratuitement un diagnostic de
votre outil de production pour :
Établir une déclinaison en compétences de tout ou partie de vos postes
de travail.
Valoriser les compétences internes de votre entreprise.
Apporter une réponse adaptée à vos besoins en compétences externes.
Réaliser un accompagnement et un suivi opérationnel des actions mises
en oeuvre.
Construire ensemble une réponse optimisée à vos besoins en personnel.

Pourquoi nous faire conﬁance ?
RÉACTIVITÉ
Nous prenons en compte votre demande et nous recherchons
dans notre ﬁchier le salarié.e disposant des compétences
répondant à votre besoin.
Une réponse rapide et ﬁable, ISA GROUPE vous rappelle dans
les 24h suivant votre demande.
PROXIMITÉ
Un besoin local, une réponse locale. Nous privilégions les
compétences des salarié.es domicilié.es sur le territoire.
Nous nous engageons ainsi à préserver et créer des emplois
de proximité.
SIMPLICITÉ
Nous sommes l’employeur de l’intérimaire. Nous réalisons
l’ensemble des démarches administratives relatives à
l’embauche (visite médicale, contrat de travail, bulletin de
salaire, attestation employeur...).
SOUPLESSE
La durée des missions s’ajuste au plus près de vos besoins. Une
facturation est réalisée à l’heure travailée.
CONSEIL
ISA GROUPE met à votre service ses compétences ressources
humaines également dans la perspective de vos recrutements
directs.

DES COMPÉTENCES
AU SERVICE
DE VOTRE ACTIVITÉ

ISA GROUPE
afﬁrme
sa différence ...
Une connaissance des compétences
de chacun de nos salarié.es.
Un accompagnement individuel
des intérimaires axé sur des plans
d’actions déﬁnis.
Un suivi régulier et personnalisé
des missions auprès de nos
intermédiaires de nos clients aﬁn
de garantir la réussite de nos
coopérations.
Une
veille
permanente
des
évolutions économiques et sociales
du territoire pour faire évoluer notre
oﬀre de services au plus juste de vos
besoins.
Proche des entreprises et des
collectivités, ISA GROUPE
est en mesure d’apporter
une réponse efﬁcace et
pertinente dans le cadre des
marchés publics.

