
Un vivier de compétences 
pour des ressources 

de proximité ! 

 > VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL DE  
MANIÈRE PONCTUELLE OU PERMANENTE ?

 > NOS DOMAINES 
D’INTERVENTION

Collectivités | Bailleurs sociaux | Associations | Entreprises

Nous mettons à votre disposition des salarié(e)s qualifié(e)s  
et compétent(e)s pour :

Dans vos locaux, vos hébergements, 

vos établissements d’enseignement, 

vos équipements collectifs ou vos  

espaces extérieurs.

À partir de deux heures 
d’intervention 

Que votre besoin soit 
régulier ou ponctuel

Ayez le réflexe 
Osez Ressources

• Remplacer une personne absente,

• Soutenir vos équipes,

• Répondre à une urgence, 

• Prendre en charge un besoin de vos 

clients, bénéficiaires, usagers, administrés, 

• Mettre en place un nouveau service, une 

nouvelle activité,

• Préparer un départ (congés, maladie, 

retraite, changement de poste) ou une 

embauche,

• Réaliser une mission particulière en 

disposant d’une compétence spécifique.

Services - Animation
Accompagnement des temps 

méridiens et périscolaires, activités 

socio-éducatives, veille de nuit, 

restauration collective. 

Nettoyage - Propreté
Désinfection, entretien courant des 

locaux, débarras, vitrerie.

Travaux - Maintenance - 
Entretien
Petite maintenance, réparation et 

contrôle des équipements - 

machines, entretien des espaces 

verts.

Manutention - Logistique - 
Conditionnement 

Déménagement, préparation de 

commandes, tri, colisage, mise 

sous pli, distribution.

Evènementiel
Mise en place, accueil, orientation, 

information, service repas, sécurité 

et surveillance, rangement.

Administratif - Secrétariat
Accueil physique et téléphonique, 

secrétariat, assistance administrative.



 > UNE SOLUTION SIMPLE, ADAPTÉE ET FLEXIBLE 

 > UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS AVEC UN ENGAGEMENT 
DE RÉACTIVITÉ ET LE SENS DU SERVICE !

Chez OSEZ Ressources, pour chaque profil proposé, dans tous les métiers, nous mettons en œuvre notre expertise 

de la mise à disposition de personnel. Dans un esprit de service et de co-construction, nous assurons à nos 

clients une gestion globale du contrat, du recrutement au bulletin de salaire. C’est pour vous le gage d’un service 

de qualité, un tarif sans surprise, sans concession sur les valeurs !

Un interlocuteur 
de proximité à 

votre écoute.

Une évaluation de 
vos besoins pour 

un cahier des 

charges précis.

Une réponse 
rapide avec un 

profil adapté et 

compétent.

Un accompagnement 
personnalisé durant 

toute la mission.

Un suivi régulier 
garant de la 

stabilité de la mise 

à disposition.

Osez s’occupe de tout, c’est un 

gain de temps pour nous. Cette 

structure de proximité a un réseau 

de partenaires d’emploi, ce qui 

permet beaucoup de souplesse et 

d’adaptation au quotidien. Avec les 

équipes Osez, nous avons un très 

bon suivi. Le service fait preuve 

d’une grande réactivité et a 

toujours trouvé des solutions pour 

satisfaire nos besoins en 

recrutement. 

Depuis 7 ans, Osez Ressources 

met à disposition du personnel 

à l’école de Creys-Mépieu 

pour : 

• l’encadrement des enfants

• le nettoyage du restaurant

• l’accompagnement au bus

Mme Séverine Poete 
1ère adjointe - Pôle Enfance Creys-Mépieu 

Pour identifier votre interlocuteur de proximité, rendez-vous sur le site www.groupe-osez.fr
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OSEZ RESSOURCES - ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE

Une structure d’Insertion par l’Activité Économique 

conventionnée par l’ETAT, créée en 1996 :

• 138 708 heures de mise à disposition

• 467 salariés en parcours

• 548 clients 

Adhérente au réseau COORACE.


