
MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL

REMPLACEMENTS, RENFORT
& GESTION DES RESSOURCES HUMAINES



PERFORMANCE ET SOLIDARITÉ,
c’est possible !

INTERMED oeuvre depuis plus de 35 ans
dans le secteur de l’Économie Sociale et
Solidaire sur Besançon et ses alentours.

En tant qu’association intermédiaire, nous
avons pour objectif l’accès et le retour sur le
marché du travail de personnes en recherche
d’emploi.

En proposant un accompagnement socio-
professionnel personnalisé, INTERMED va au-
delà d’une simple mise à l’emploi.
Une équipe de 13 permanents qualifiés est à
l’écoute de nos clients comme des salariés.

Pour la personne recrutée comme pour le
client, c’est l’assurance d’une collaboration
gagnant-gagnant.

MAINTIEN & DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ACTIVITÉ

PROXIMITÉ ET QUALITÉ
DU SERVICE

SIMPLICITÉ ADMINISTRATIVE
Nous gérons l’ensemble des formalités administratives : contrat de travail, fiche de paie,
facturation, déclaration aux organismes sociaux ou publics, etc.

Gérer un surcroît d’activité

Interlocuteur unique

Remplacer un ou plusieurs salariés absents

Connaissance précise de nos salariés

Assurer la continuité de vos services

Accompagner dans le recrutement

Évaluation personnalisée de vos besoins

Démarche qualité

En choisissant INTERMED,
vous agissez de manière responsable pour l’emploi
et devenez acteur de l’Économie Sociale et
Solidaire, en positionnant votre organisation dans
une démarche de Responsabilité Sociétale et
Environnementale.

De plus, nous vous accompagnons pour répondre
aux marchés publics et clauses sociales.

©H. Busing

À VOS CÔTÉS
DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

ILS NOUS FONT

CONFIANCE

Entretien d’espaces verts

Hôtellerie
Distribution

Industrie
Restauration

Ménage
Nettoyage

Administratif/Secrétariat

Jardinage

Etc.

Bâtiment

Besançon
Roulans

Marchaux

Audeux

Boussières

Quingey

Ornans



121, Grande Rue 25000 BESANÇON
03 81 81 54 79

contact@intermedges.fr
www.intermedges.fr

MISE À DISPOSITION - LE FONCTIONNEMENT

Vous donnez les consignes, on s’occupe du reste !

Fonction employeur
& accompagnement

Contrat de

mise à disposition

Encadrement du salarié
& participation à son évolution

EMPLOYEUR
INTERMED

CLIENT
Vous

SALARIÉ SALARIÉ

Questions portant sur la fonction employeur
Ex : salaires, absences, congés, etc

Questions portant sur l’exécution des
tâches

Questions portant sur l’accompagnement
socio-professionnel et sur la mise en œuvre
de son projet professionnel


