
APIJE siège Social - 7 Cour Bel Air BP 6022
34030 Montpellier Cedex 1
04 67 40 48 80
contact@apije.org
www.apije.org
      Rejoignez-nous sur Facebook !

LA SOLUTION POUR VOS
RECRUTEMENTS SOLIDAIRES

APIJE

Le service à domicile pour les particuliers
L’alternative à l’intérim pour les professionnelsNOS 7 ANTENNES
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RÉPONDRE 
à vos besoins ponctuels ou 
réguliers de main d’œuvre 
(remplacement, surcroit d’activité, 
saisonnalité…)

FACILITER ET 
SÉCURISER 
vos recrutements de profils 
adaptés à vos métiers

DÉVELOPPER 
votre politique RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises)

FAVORISER 
l’obtention de marchés publics 
avec clause d’insertion

Montpellier
Pignan

Sète

Clermont l’Hérault Jacou
Castries

Lunel
Littoral



Un recrutement durable survient ?
Notre personnel devient le vôtre ; sans facturation des frais de 
recrutement.

 RÉACTIVITÉ
Nous nous engageons à 
répondre rapidement à votre 
besoin de personnel et prenons 
en charge toutes les formalités 
administratives.

 DES INTERVENANTS DE 
QUALITÉ
Nous sommes conventionnés par 
l’Etat et nous mettons en place 
une démarche d’amélioration 
continue de nos prestations.
700 salariés interviennent 
chaque année chez nos clients.

 UNE OFFRE SOUPLE, 
ADAPTÉE À VOS BESOINS
Les horaires et la durée de la 
mission sont ajustables et nous 
intervenons à partir d’une heure 
de travail.

 UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
Avec un ancrage territorial fort, 
nos 7 antennes couvrent l’Est de 
l’Hérault pour vous proposer une 
solution de proximité.

Depuis 1986, APIJE met à votre disposition des intervenants de confiance 
dont les compétences correspondent à vos attentes.
Solution alternative à l’intérim classique, nous proposons un recrutement 
solidaire, de proximité, pour répondre à vos besoins sur tous types de 
postes.

DES SECTEURS D’INTERVENTION VARIÉS
ENTRETIEN. PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE. 
MANUTENTION. ESPACES VERTS. PRÉPARATION DE 
COMMANDES. ACCUEIL/ SECRÉTARIAT. RESTAURATION. 
HÔTELLERIE. BÂTIMENT. TRAVAUX PUBLICS. 
DÉMÉNAGEMENT…

« Le service à domicile pour 
les particuliers, l’alternative à 

l’intérim pour les professionnels »

VOTRE PARTENAIRE POUR VOS RECRUTEMENTS
PONCTUELS OU REGULIERS

Contactez-nous pour que nous puissions valider une fiche de poste et 
prendre en compte l’ensemble de vos exigences !

 VOTRE PARTENAIRE RSE
 LES CLAUSES D’INSERTION DES MARCHES PUBLICS

La performance d’une entreprise se mesure à ses indicateurs économiques 
et financiers, mais également à sa prise en compte des enjeux sociétaux 
et environnementaux.
Faire appel à l’Apije, c’est concrétiser sa démarche RSE !
Vous contribuez à la création d’emplois non délocalisables et à 
l’amélioration de votre image ; Apije a notamment mis en place un LABEL 
RECRUTEUR SOLIDAIRE.

Vous êtes attributaire d’un marché 
public avec une clause d’insertion ?

En vous appuyant sur nos services, 
vous développez votre activité en 
toute tranquillité : notre personnel 
est éligible à la clause sociale et 
nous assurons un accompagnement 
individualisé tout au long de la 
mission.

Entreprises, Associations, Collectivités, Particuliers…
500 clients

100 000 heures
nous font confiance.

 de travail réalisées chaque année !

« Toute personne a
droit à un emploi »


