
 les plus

  Étude de vos besoins
  Qualité de recrutement
  Formation du personnel
  Réactivité et interlocuteurs disponibles
  Accompagnement à l’emploi pérenne
  Connaissance du territoire depuis 25 ans
  Permanences de proximité sur les communes de 
Voiron, Moirans, Saint Geoire en Valdaine, Tullins, 
Saint Laurent du Pont et Voreppe

AdéquAtion en quelques mots 

Adéquation fait partie d’un groupe qui œuvre pour 
l’accès à l’emploi pour tous. Le Groupe Économique 
et Solidaire Adéquation emploie annuellement plus 
de 700 salariés sur 5 structures

 nos vAleurs     

 

Groupe 
Economique Solidaire
Adéquation 

33 Rue Hector Blanchet
38 500 Voiron

04 76 32 72 80

contact@groupe-adequation.com

 www.groupe-adequation.com

 @GES.adequation

Ouvert du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Livret d’accueil
Client

La mise à disposition est un service 
souple et réactif à l’écoute de nos 

clients et salariés !

ContACt

Mise à 
disposition

Blanchisserie/
repassage

Paysagiste

Entretien de 
l’environnement

Réemploi &
recyclage



 nos filières métiers

   

Technique

  

Propreté

Enfance

Educative

Hospitalière

A domicile

Administrative

 tArifs

À partir de 16,60 € ttC de l’heure 
(au 1er janvier 2018)

 

 vos AvAntAges

  Adéquation recrute des salariés avec un projet 
identifié et un savoir-faire

  Nous nous occupons de toutes les formalités 
administratives à votre place et du remplacement du 
personnel en cas de désistement afin de maintenir la 
prestation

  Contrat souple et adaptés à vos besoins

  Pas de prépaiement, pas d’adhésion

les engAgements du sAlArié

  Être ponctuel(le) et respecter les horaires

  Respecter les consignes

  Utiliser les produits/matériaux adaptés que vous 
mettez à leur disposition

  Avoir une tenue de travail adaptée

  Venir non accompagné(e)

vos responsAbilités

Lors d’une mission, vous devez :

  Fournir le matériel adapté à la mission

  Fournir les équipements de protection individuelle, 
et veiller au respect des normes de sécurité

  Encadrer le salarié qui est placé sous votre 
responsabilité

  Valider les relevés d’heures en fin de mois

 le déroulé d’une intervention 
Vous faites part de votre besoin directement auprès 
du service de mise à disposition de personnel 
d’adéquation par téléphone ou par mail :
 
        adequation_cip@paysvoironnais.com
        
        04 76 32 72 80

  
  Un Chargé de Recrutement et d’Accompagnement     
vous répond dans un délai de 48h pour définir votre 
besoin et sa faisabilité

  Votre demande est formalisée dans un bon de 
commande qui déclenche la mise à disposition du/
des salarié(s)

  Vous recevez ensuite par courrier un contrat de        
mise à disposition et le relevé d’heures du salarié

  Vous renvoyez le contrat signé

  À la fin de chaque mois ou à la fin de la mission, 
vous signez le relevé d’heures avec le salarié, et 
le renvoyez par courrier ou par mail au service 
comptabilité :
       
        adequation_compta@paysvoironnais.com

  Le mois suivant et à partir du relevé d’heures que 
vous nous aurez transmis, Adéquation établit une 
facture correspondant au nombre d’heures réalisées 
par le/la salarié(e). La facture est payable à réception.


