
Les Entreprises Adaptées STS et LA
FEUILLADE

STS, propose des activités de sous-traitance
industrielle pour divers clients, tel que :
   - le conditionnement, le déconditionnement ;
   - le montage des pièces ;
   - l'ensachage ;
   - le façonnage...

LA FEUILLADE, est spécialisée dans le
conditionnement d'articles de papeterie et de
produits d'entretien.

Ces deux EA sont situées sur le même site, elles
recherchent de plus en plus de polyvalence au
sein de leurs salariés. 
Elles proposent des temps pleins et quelques
temps partiel. La motivation, le savoir-être sont
des qualités recherchées parmi le personnel.
L'entreprise adapte les postes et favorise la
polyvalence dans la mesure du possible et en
fonction des capacités des salariés.

Mais une EA est avant tout une entreprise à
part entière du milieu ordinaire avec ses
objectifs et ses clients.

THÉMATIQUE ENTREPRISES
ADAPTÉES

Visites des Entreprises Adaptées (EA) STS LA FEUILLADE et ID VERT



L'Entreprise Adaptée ID VERT

découvrir l'univers d'une EA, avec ses activités ;
valider ou non un projet professionnel ;
recruter en amont ; 
vérifier si le retour en emploi vers le milieu ordinaire (en
EA) est toujours possible pour les bénéficiaires.

Id Vert propose une vaste offre de services et en accord avec
l'environnement et le recyclage. L'entreprise recrute
essentiellement sur la motivation des personnes, qu'elles
soient qualifiées ou non. 
Id Vert, comme les autres EA, sont des partenaires
incontournables pour les bénéficiaires de Cap Emploi. 
Des PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu
Professionnel) sont très souvent signées, avec pour objectif :

Le poste peut être aménagé soit à la signature du contrat, soit
en cours d’exécution (aménagement des horaires ou du poste
de travail, binôme dans le travail, pauses plus longues...).

Id Vert propose plusieurs activités : 
  - La collecte et le tri des déchets papier (franchise ELISE) ; la
collecte en bennes des ordures ménagères ; la collecte et le
compostage (BIO déchets).

  - La conciergerie (prestation de sortie et entrée des bacs
poubelles).

  - Atelier informatique (vente, optimisation et réparation,
conseil et dépannage à domicile)

  - Multi-activité bâtiment (à destination des entreprises et des
particulier) pour les petits travaux comme la peinture, la pose de
clôture, terrasses en bois, petite maçonnerie...

  - Entretien des locaux, axé sur le développement durable,
utilisation de produits respectueux de l'environnement et
utilisation de voiture électrique.

  - Sous-traitance industrielle 

  - Gestion des points apports volontaires vérification de l'état
de service des lecteurs, nettoyage, gestion et comptabilisation
des incivilités, rôles d'ambassadeur de tri auprès des résidents.


