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OSEZ
Osez  Ressources

16, rue Laurent Florentin
38200 Vienne

Contact
Sandrine Uribes

 04 58 17 71 59 | suribes@groupe-osez.fr
www.groupe-osez.fr

> Activités

•Agent de nettoyage

•Agent de service de collectivité

•Employé de ménage

•Agent espace vert 

•Garde d’enfants

•Distribution de bulletins communaux

•Manutentionnaire

•Veilleur de nuit

•Aide administrative

•Lavage sans eau

> Modalités d’intervention 

Mise à disposition de salariés sous forme 
de CDD d’usage (Contrat à Durée                     
Déterminée).
L’Association  intermédiaire peut répondre 
à des marchés publics dans le cadre de 
remplacement ou de renfort d’équipe  
(mise à disposition de personnels).

IDÉAL 

Z.I. de l’Abbaye
Impasse de Laverlochère
38780 Pont-Évêque

Contact
Anne-Sophie Helly 

 06 80 06 74 48 | ashelly@prev-ir.fr
www.prev-ir.fr

> Activités

Encadrées par des professionnels de métier 

•Second œuvre du bâtiment : réfection 
des cages d’escaliers, rénovation 
d’appartement, cloisons, peinture, 
carrelage  faïence, pose de sol souple, 
petite maçonnerie

•Entretien des espaces verts

•En convention avec l’Association de 
Prévention Spécialisée PREVenIR

Encadrées par des éducateurs

•Buffet, petite restauration

•Evacuation d’encombrants

•Nettoyage de locaux, d’appartements

En convention avec les Structures d’Animation 
de Prévention du Nord Isère

> Modalités d’intervention 

Portage salarial des jeunes intervenants 
dans les chantiers éducatifs des structures 
de prévention spécialisées (PREVenIR). 
Mise à disposition en entreprise dans 
le cadre de réponses aux clauses                         
d’insertion.

AI - ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES

STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE



ESAT - ENTREPRISES DE SOUTIEN ET D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

ZI de l’abbaye
333, rue Denis Crapon
38780 Estrablin

Contacts 
Philippe Bascunana

 04 74 31 75 30 | p.bascunana@messidor.asso.fr

Muriel Vallais 
 04 74 31 75 30 | m.vallais@messidor.asso.fr

www.messidor.asso.fr

> Activités
•Espaces verts

•Hygiène et propreté

•Industrie

•Multi services (conditionnement, mise 
sous pli,  contrôle...) 

> Modalités d’intervention 

Contrat de travail régi sous le code 
de l’action sociale et des familles. 
Contrat de soutien et d’aide par le 
travail.
Mise à disposition individuelle en  
entreprises (les entreprises attributaires 
de lots avec une clause d’insertion 
peuvent utiliser ce type de mise à 
disposition pour répondre à leurs 
engagements).

MESSIDOR ENTREPRISES

ISÈRE RHODANIENNE (AEIR)

ZA de la Gère - Malissol 
38200 Vienne

Contacts 
Lionel Poulet

 06 84 97 80 81 | lionel.poulet@afi ph.org

Bruno Bugli 
 04 58 55 21 97 | 

emploicompetences@afi ph.org
www.afi ph.org

> Activités
•Prestations de services extérieurs. 
Mise à disposition en entreprises

•Montage, conditionnement

•Menuiserie (caisserie et mobilier 
extérieur)

•Mécanique et tôlerie industrielle

•Couture

•Espaces verts

> Modalités d’intervention

Contrat de travail régi sous le code de 
l’action sociale et des familles.



STRUCTURES ADAPTÉES

EA - ENTREPRISES ADAPTÉES

COMPTOIR

Groupe Messidor

437, rue du Champ de Courses
38780 Pont-Évêque

Contacts
Séverine Chautemps

  04 37 02 09 10 | s.chautemps@messidor.asso.fr

Cindy Lantheaume
  04 37 02 09 10 | traiteur@messidor.asso.fr

www.comptoir.messidor.asso.fr

> Activités
•Restauration (cafétéria)

•Traiteur

> Modalités d’intervention 

Possibilité d’intervention en réponse à des 
marchés publics réservés ou sur bons de 
commande pour la partie traiteur. 
CDD/CDI de droit commun (orientation 
milieu ordinaire, reconnaissance travailleur 
handicapé).

LE FAÇONNIER 

25, rue Denfert Rochereau
38200 Vienne

Contact
Sandy Bernede

 04 74 79 07 09 | s.bernede@apajh38.org

> Activités
•Restauration (cafétéria)

DES CRIQUES 



RÉGIE DE QUARTIER 

4, Plan des Aures
38780 Pont-Évêque

Contacts
Peggy Mamane

 09 87 16 63 07 | p.mamane@rdqpe.fr

Yamina Belguermi
 07 88 84 01 23 | y.belguermi@rdqpe.fr

> Activités

•Nettoyage de parties communes 
d’immeubles, de bureaux, de logements, 
de locaux

•Lavage de vitres

•Débarrassage des encombrants et 
petits déménagements

•Entretien des espaces extérieurs 
(espaces verts, nettoyage du mobilier 
urbain) 

> Modalités d’intervention 

Salariés embauchés en CDDI (Contrat à 
Durée Déterminée d’insertion).
Bons de commande, réponse aux 
marchés publics standards et marchés 
réservés. 

DE PONT-ÉVÊQUE

RÉGIE INTER-QUARTIERS

DE L’AGGLOMÉRATION 

VIENNOISE (RIQ)

7, rue de la Gère
Bâtiment 7 - Résidence St Martin II
38200 Vienne

Contact
Alain Rivolla 

 04 37 02 08 66 | direction-riq@sfr.fr

Vanessa Psaltopoulos 
 06 26 52 10 66 | gestion.riq@sfr.fr

> Activités
•Second œuvre du bâtiment : menuiserie   
intérieure, plâtrerie, peinture, carrelage, 
faïence

•Nettoyage de parties communes 
d’immeubles, de bureaux d’établissement 
d’accueil de jeunes enfants, nettoyage 
d’appartements avant location, décapage, 
métallisation des sols

•Laverie, repassage, couture

•Lavage sans eau de véhicule 
(intérieur et extérieur)

•Entretien des espaces extérieurs                                
(nettoyage de mobilier urbain,  espaces verts,  
enlèvement des tags) 

> Modalités d’intervention 

Salariés embauchés en CDDI (Contrat à 
Durée Déterminée d’insertion).
Bons de commande, réponse aux 
marchés publics standards et marchés 
réservés. 

EI - ENTREPRISES D’INSERTION 



ATELIER CHANTIER 

D’INSERTION RE-EMPLOI
144, impasse Laverlochère - ZI de l’Abbaye
38780 Pont-Évêque

Contact
Sandrine Papa

04 74 59 45 19 | s.papa@trira.com
www.trira.com

> Activités
•Réparation et reconditionnement de 
matériel informatique
•Reconditionnement et vente en ligne 
de livres d’occasion

> Modalités d’intervention 
Intervention sur le territoire de l’Agglo.
Possibilité d’intervention en réponse aux 
marchés publics standards ou marchés 
réservés ou sur bons de commande.

ACI
Osez Nature

18, ZAC des Castors
38150 Salaise-sur-Sanne

Contact
Severine Lagniel

07 56 00 29 30 | slagniel@groupe-osez.fr
www.groupe-osez.fr

> Activités
• Entretien des espaces naturels, rivières 
et voirie

> Modalités d’intervention 
Intervention sur le territoire de l’Agglo.
Possibilité d’intervention en réponse aux 
marchés publics standards ou marchés 
réservés ou sur bons de commande.

ACI - CHANTIERS D’INSERTION 

ACI  BRIGADES

11, chemin des Étangs
69570 Dardilly

Contact
Sylvain Petit

 06 08 91 87 91 | contact69@brigadesnature.org
www.brigadesnature.org

> Activités
•Entretien et aménagement d’espaces 
verts

•Gestion d’espaces naturels

•Balisage et entretien des sentiers de 
randonnées (pédestre, VTT)

•Restauration du petit patrimoine bâti

•Fabrication de mobilier en bois 
brut (composteurs, table de jardinage, 
nichoirs...)

> Modalités d’intervention 
Intervention sur le territoire de l’Agglo.
Possibilité d’intervention en réponse aux 
marchés publics standards ou marchés 
réservés ou sur bons de commande.

NATURE



OSEZ
Osez Intérim

16, rue Laurent Florentin
38200 Vienne

Contact
Aurélie Perez

 06 38 09 11 40 | aperez@groupe-osez.fr
www.groupe-osez.fr

> Activités
•Bâtiment et travaux publics 

•Agent de tri

•Emplois administratifs

•Agent espace vert

•Emploi de logistique

•Restauration

> Modalités d’intervention 
Délégation de personnel dans le secteur 
marchand sous forme de contrats 
temporaires. 
Mise à disposition de personnel en 
entreprises. L’ETTI est une des modalités 
de réponses à la validation des heures 
d’insertion dans le cadre des clauses. 
Réponse possible à des marchés publics 
réservés pour de la délégation de personnel 
dans le cadre de remplacements.

ETTI - ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION
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Vienne Condrieu Agglomération
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

Service Emploi - Insertion
 04 27 87 80 16

Espace Saint-Germain - Bâtiment Antarès
30, avenue Général Leclerc - BP 263 

38217 Vienne Cedex

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
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par l’Union
européenne

Le PLIE est un dispositif porté par 


