UNE STRUCTURE
AU SERVICE DE
L’INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE

DOMAINES D’INTERVENTION

Collecte déchets
Tri et valorisation
Propreté urbaine
Nettoyage industriel
Désherbage
Espace verts

ACCOMPAGNEMENT

PARCOURS
FORMATION & EMPLOI

N Insertion propose aux personnes sans emploi, sans
qualification ou socialement défavorisés, un parcours d’insertion
par l’activité économique individualisé. Notre objectif : faire de
notre accompagnement un accès vers un véritable
statut professionnel.
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6

UNE EQUIPE DE 6
RÉSEAU DE
ENGAGÉE
PARTENAIRES
1 directeur, 1 CSP,
institutionnels,
1
coordinateur et 3
économiques et
encadrants techniques
sociaux
pedagogiques

37
CONTRATS
D’INSERTION
par an

85%
DE SORTIES
POSITIVES
par an

NOS ATOUTS

Un savoir-faire
et des
techniques
éprouvées

Une expertise
environnementale
(zéro phyto, tri
sélectif...)

Des équipes
d’intervention
réactives et de
proximité

Un suivi
performant pour
garantir votre
satisfaction

« Depuis plus de 70 ans,
le Groupe Nicollin s’est construit aux côtés et grâce à
l’investissement quotidien d’hommes et de femmes. Le
management humain et social a été et demeure une
préoccupation centrale du Groupe. C’est pourquoi, je suis
heureux de voir grandir l’association N INSERTION,
laquelle permet concrètement le retour pérenne dans le
monde professionnel de personnes en difficulté. Cette
structure incarne pour nous une action réelle garante de
notre engagement social fort en faveur de l’emploi. »
Olivier Nicollin
PDG du Groupe NICOLLIN et Président de N INSERTION

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL
RENFORCÉ TOUT AU LONG DU PARCOURS SALARIÉ

MONTÉE EN COMPÉTENCES
SOUS PLUSIEURS
DISPOSITIFS
• Formations diplômantes
• Formations qualifiantes et
certifiantes (permis de
conduire, qualification inscrite
au RNCP...)
• Habilitations (CACES,
électrique, FIMO…)
• Accompagnement métiers
(formations liées au poste
pratiqué dans le contrat
d’insertion)
• Développement de
compétences liées au projet
professionnel

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
PERSONNALISÉ
• Levée des freins à l’emploi
• Intégration, soutien et
développement des
savoirs-êtres en entreprise
• Élaboration du projet
professionnel
• Accompagnement vers le
retour à l’emploi

POURQUOI FAIRE APPEL À N INSERTION ?
Favoriser l’emploi local durable et solidaire
Participer à l’atteinte de vos objectifs RSE (indicateurs,
clauses sociales...)
S’adapter aux nouvelles normes environnementales et
de gestion des déchets
S’inscrire dans un cycle social et solidaire

CONTACT
Bertrand QUILLET
Directeur N Insertion
contact@n-insertion.fr
4895 rue de la Jeune Parque,
34070 Montpellier
04 11 93 43 64

?

VOUS RECRUTEZ ?
EMBAUCHER UN SALARIÉ DE N INSERTION,
C’EST LA CERTITUDE DE RECRUTER UN EMPLOYÉ FORMÉ,
MOTIVÉ, RIGOUREUX ET ACCOMPAGNÉ

