
noS TALENTS 
 A VOTRE SERVICE

Un surcroît d’activité…  
Pensez ADEP ! 

Des compétences mises à votre disposition



ASSISTANCE  
ADMINISTRATIVE 
 Remplacement de  

personnel administratif :  
accueil, standard, gestion de courriers

 Traitement administratif  
de dossiers, transferts  

d’information

DEMENAGEMENT  
MANUTENTION 

 Montage et démontage  
de mobilier

 Mise en carton
 Déplacement de mobiliers,  

matériels, dossiers…
 Rangement et aménagement  

d’espaces de travail
 Aide à l’organisation  

d’événementsENTRETIEN DES  
ESPACES VERTS 
 Tonte de pelouse

 Entretien de massifs et bordures 
 Travaux d’entretien courants :  

ramassage feuilles mortes,  
papiers, détritus…

Nous vous accompagnons du  

besoin ponctuel à la mission longue durée



ENTRETIEN  
DE LOCAUX 

 Entretien de parties  
communes d’immeubles

 Nettoyage de locaux d’entreprise  
et de lieux de vie 

 Remise en état des lieux : grand 
 nettoyage après événementiels  

(séminaires, colloques,  
départ en retraite,  

inauguration…)

CONCIERGERIE  
location de courte durée 

 Check in – Check out :  
accueil, remise de clés,  

état des lieux arrivée / départ

 Entretien du logement :  
au cours du séjour en fin de séjour

 Entretien du linge :  
si disponibilité de matériel sur place 

(AirBnB ; Abritel ; TripAdvisor ; 
 Gîtes de France ;  
Booking.com…) 

TRAVAUX DE  
REMISE EN ETAT

 Travaux de peinture 
 intérieure

 Maintenance courante :  
pose de petits équipements ; 

petits travaux d’entretien

Nous vous accompagnons du  

besoin ponctuel à la mission longue durée



NOTRE DÉMARCHE

 Évaluation des besoins sur site

 Analyse des profils de poste  
et sourcing des candidats 

 Mise en relation et prise en charge des  
démarches administratives relatives à la mission 

 Accompagnement et évaluation de la mission 

1

2

3

4
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Association d’économie sociale depuis 2009,  
l’adep accompagnedes demandeurs d’emploi  

de la métropole rouennaise dans  
leur accès à l’emploi durable

NOTRE COLLABORATION CONTRIBUE A ENRICHIR VOTRE  
POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET  

ENVIRONNEMENTALE

nous contacter ?
02 35 07 19 70

adep@adep.eu

adep.fr
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