
BIENVENUE CHEZ NOUS !

Votre livret d’accueil
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Qui sommes-nous ?

Depuis plus de 30 ans, INTERMED recrute et 
accompagne des personnes éloignées de l’emploi.
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Nos engagements Vos engagements

INTERMED propose des missions de travail et un 
accompagnement socioprofessionnel : chaque salarié est 
suivi par un interlocuteur privilégié (accompagnant socio-
professionnel) avec lequel il va élaborer son projet professionnel.

Nous accompagnons plus de salariés chaque année !

Être présent et disponible 
pour vous conseiller
et vous accompagner 

Être présent(e) aux rendez-vous
avec votre accompagnant 

Participer aux actions 
proposées par INTERMED 
(formations, ateliers, etc.)

Être actif/active 
dans vos démarches 

de recherche d’emploi

Être à l’écoute de vos 
besoins et attentes

Être transparent 
sur le fonctionnement d’INTERMED, 
ses possibilités mais aussi ses limites

400

Pousser la porte d’INTERMED, 
c’est pouvoir être accueilli(e), conseillé(e) 

et mis(e) à l’emploi.

Besoin de démarrer une vie professionnelle, 
trouver une activité après avoir élevé ses enfants, 
après être récemment arrivé(e) en France, après 
un licenciement...



Présentation de l’équipe

PÔLE DIRECTION

PÔLE ACCUEIL

PÔLE ACCOMPAGNEMENT

PÔLE COMPTABILITÉ

PÔLE DÉVELOPPEMENT PÔLE PROJETS

Mathilde 
HUOT-MARCHAND

Directrice

Christophe DUBOT
Chargé de clientèle 
et de communication

Maud BEZ Violaine HINCELIN

Arnaud DEMESY

Didier 
MAILLOTTE

Sylvain 
JOB

Coralie 
PHILIPPE

Elouan
FOUCHEY

Myriam SEURRESéverine CHAPUIS

Éléonore CHEVRIER
Chargée d’accueil

Mathieu NICOUD
Directeur adjoint
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Votre parcours
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INTERMED
Dossier de candidature

Rendez-vous 
avec votre accompagnant

 Des missions de
travail

Des ateliers CV,
évaluations de 

compétences, etc.

Emploi stable,
formation 

qualifiante, etc.

Des actions collectives

Des formations

Réunion de 
Bienvenue

Vous êtes
ici
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Les missions proposées

Distribution

Chauffeur
Livreur

Ripeur

Bâtiment

Jardinage

Entretien d’espaces verts

Agent conseil en déchetterie

Ménage

Hôtellerie

Nettoyage chez les particuliers, 
dans des locaux professionnels, 

des communs d’immeubles

Restauration

Industrie

Administratif

...

Secrétariat



Les missions de travail sont proposées suivant plusieurs critères :
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Nos clients

Entreprises

Professionnels :

Collectivités

2H
ou plus

Copropriétés

Associations
Particuliers

Particuliers :
Entretien de la maisonRemplacement de personnel

Jardinage et petits travauxÉvénements ponctuels

Manutention et bricolageRenfort

La proximité/accessibilité

Votre disponibilité

Vos compétences

Leur durée peut varier de 2h à un temps plein, suivant 
les besoins du client.

journées de travail réalisées auprès de plus de 60010 000 clients !



03 81 81 54 79
contact@intermedges.fr

www.intermedges.fr

Notre site internet

121, Grande Rue
25000 - BESANÇON


