
Le chemin vers l’emploi durable pour le salarié
La solution RH pertinente pour l’entreprise
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LES INTÉRIMAIRES 
SUIVIS PAR PRO EMPLOI 
SONT DE TOUTES 
QUALIFICATIONS, 

Jeunes de moins de 26 ans en difficulté 
     d’entrée dans la vie active

Travailleurs Reconnus en Qualité
     de Travailleurs Handicapés (RQTH)

Demandeurs d’Emploi ayant des difficultés à 
     retrouver un emploi (plus d’un an d’inactivité)

Résidents des Quartiers Prioritaires
     de la Politique de la Ville (QPV)

Personnes bénéficiaires des minima sociaux
     (RSA, prises en charge au titre de l’aide
     sociale,...)

Le travail temporaire :
une étape sur le chemin
de l’emploi durable

PRO EMPLOI est une 
Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion.
Sa philosophie réside 
dans le fait d’utiliser 
l’Intérim comme un outil 
afin de faciliter l’accès à 
l’emploi stable des 
personnes rencontrant 
des difficultés sur leur 
parcours professionnel.

Grâce à son maillage en Île-
de-France, PRO EMPLOI est 
un acteur territorial investi au 
plus près du terrain, fort de 
partenariats locaux dynamisés 
et dynamisants.

Depuis 2006, le réseau PRO 
EMPLOI fait la démonstration 
que la mise en emploi est le 
meilleur levier pour l’insertion 
durable et que la qualité de 
l’accompagnement des publics 
est le gage de leur réussite.                 



   Une Expertise Métiers 
avérée dans de nombreux 
secteurs d’activité  - BTP, 
INDUSTRIE, TERTIAIRE, 
LOGISTIQUE, RESTAURATION - 
pour une compréhension
rapide et fine des besoins
de nos clients

   Des Prestations RH sur 
mesure - Recrutement, Intérim, 
Emploi des Travailleurs 
Handicapés (gestion DOETH),  
Diversité, Mixité, RSE, gestion 
des Clauses Sociales – pour 
développer des solutions 
personnalisées

   Une analyse équilibrée des 
enjeux économiques, sociaux 
et sociétaux des entreprises 
pour une prestation adaptée
aux réalités de terrain

    Un savoir-faire au cœur 
du parcours vers l’emploi 
durable - bilans d’expérience, 
remises à niveau, formations, 
accompagnement vers et dans 
l’emploi – pour une intégration 
réussie dans l’entreprise

Le recrutement : une adéquation 
entre besoin des entreprises et 
chercheurs d’emploi

PRO EMPLOI,
EN 4 POINTS :

PRO EMPLOI est le
partenaire RSE privilégié
de plus de 400 entreprises
(BTP, tertiaire, logistique,
restauration, industrie, etc.)

75% des salariés
en parcours d’insertion
avec PRO EMPLOI accèdent
à un emploi ou une
formation qualifiante.

500 000 heures d’intérim
d’insertion réalisées avec
plus de 1000 intérimaires
en parcours par an.

PRO EMPLOI représente
11 M€ d’achats
responsables annuels

 
 



 

Notre label qualité traduit 
pour l’entreprise la mise 
en place d’un système de 

management par la qualité 
(SMQ) déployé avec 

succès et s’appliquant à 
l’ensemble de ses 

activités.
Elle traduit également le haut 

niveau de qualité des 
services que fournit 

l’entreprise à destination 
de ses salariés en parcours 

d’insertion, de ses 
partenaires et, bien 

évidemment, de ses clients. 

La démarche Qualité 
conjuguée à celle 
d’Utilité Sociale 

Territoriale de PRO 
EMPLOI permet un 

véritable ancrage 
territorial répondant aux 

besoins des salariés 
accompagnés, des 

entreprises clientes et 
du territoire lui-même. 

Une action durable et 
pérenne pour un fort 

impact sociétal !     
ÉGALITÉ ENTRE

LES SEXES
TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE

ÉCONOMIQUE

INÉGALITÉS
RÉDUITES

PRO EMPLOI est doublement certifiée
CEDRE ISO 9001 - label RSE 

PRO EMPLOI est un outil de la réussite de la 
politique RSE de ses clients : une réponse 
sur-mesure pour leurs appels d’offres, clauses 
sociales, DOETH., etc. 
Elle garantit enfin que l’entreprise est 
engagée dans une véritable démarche 
d’amélioration continue, plaçant le 
client au centre de ses préoccupations.

Pour aller plus loin dans sa dynamique 
d’Utilité Sociale Territoriale (UST), PRO 
EMPLOI se mobilise  autour de 3 objectifs du 
développement durable (matrice de l'ONU 
pour l'Agenda 2030) : 



Éclairages
Nos intérimaires nous 
ont été orientés par les 
services publics de 
l’emploi, les partenaires 
de l’Insertion par l’Activité 
Économique et font l’objet 
d’un agrément pour 
bénéficier de notre 
accompagnement 
renforcé. 

Le parcours d’un 
intérimaire chez PRO 
EMPLOI s’inscrit dans une 
durée maximale de 2 ans. 

L’accompagnement 
personnalisé se poursuit 
si nécessaire après 
l’entrée en emploi 
durable, en accord avec 
l’entreprise recruteuse. 

L’Intérim d’Insertion* est 
régi par les mêmes règles 
que l’Intérim classique. 
Seule la finalité diffère.

*Insertion : fait d’introduire dans un ensemble
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Pro Emploi 
Seine-et-Marne Sud

56, rue Eugène Delaroue
77190 DAMMARIE-LES-LYS

 
melun@pro-emploi.fr

Pro Emploi
Val-de-Marne

Tour ORIX
16, avenue Jean Jaurès

94600 CHOISY-LE-ROI

Tél. : 01 48 90 83 78
choisy@pro-emploi.fr

Pro Emploi 
Essonne

25, rue Hoche 
91260 JUVISY-SUR-ORGE

 
juvisy@pro-emploi.fr

Pro Emploi
Seine-et-Marne Nord

Immeuble Newton B
16 - 18, rue Nicolas Appert

77185 LOGNES

lognes@pro-emploi.fr

Melun

Lognes
Choisy-le-Roi

Juvisy

Sevran

Pro Emploi
Seine-Saint-Denis
8, place Gaston Bussière

93270 SEVRAN

Tél. : 01 84 03 99 00
sevran@pro-emploi.fr

www.pro-emploi.fr

Nous contacter


