
UNE SOLUTION 

SIMPLE, 

RAPIDE 

ET ADAPTÉE 

À VOS BESOINS 

EN PERSONNEL !

WWW.ASSO-REAGIR.FR

EFFICACEMENT

Un surcroit d’activité, un remplacement, 
un travail ponctuel ou régulier, de la clause 
sociale d’insertion, un recrutement, ou toute 
autre demande… contactez-nous !

Réagir peut mettre à disposition une  
ou plusieurs personnes de manière ponctuelle 
ou régulière sur un simple appel ou mail.

La pérennité de nos relations partenariales 
repose sur notre capacité à Réagir vite et bien.

Les compétences et le savoir-faire de Réagir 
peuvent vous aider à répondre aux clauses 
sociales dans le cadre des marchés publics.

85%
de retour à l’emploi 
ou à la formation 
qualifiante, 
un chiffre 
qui témoigne 
de l’expertise 
et de l’efficacité 
de RÉAGIR qui agit 
au croisement 
de l’économie 
et de la solidarité.

Travailler avec Réagir :

C’est témoigner de votre engagement sur le 
terrain de l’Économie Sociale et Solidaire ;

Partagez nos valeurs : parité, emploi pour tous, 
lutte contre les discriminations et l’engagement 
pour une éthique professionnelle.

TRAVAILLER
AVEC

WWW.ASSO-REAGIR.FR
26, RUE JEAN DOLLFUS / 75018 PARIS

01 47 70 34 75

LA BONNE RENCONTRE 
PROFESSIONNELLE



ENSEMBLE

Réagir accompagne les personnes en tran-
sition professionnelle en leur permettant de  
travailler auprès de différents utilisateurs  
depuis plus de 20 ans. 

Réagir, c’est 150 personnes mises à disposition 
auprès de plus de 250 clients : entreprises, 
associations, collectivités, particuliers.

L’HUMAIN est au cœur du projet social et 
solidaire de Réagir. Un choix éthique qui 
assure la qualité de sa mission et des relations 
construites avec ses clients.

« RIEN À FAIRE ! » 
Réagir s’occupe de l’ensemble des démarches 
administratives.

« MIEUX RÉPONDRE ! »
Réagir propose des visites sur site pour adapter 
au mieux l’offre de service. Des relations 
chaleureuses et de confiance avec ses clients 
sont la condition d’une mission réussie.

VITE

Flexible et experte dans son offre de service, 
Réagir répond à vos demandes de missions 
allant de 2 heures à plusieurs semaines.

Réagir est en mesure de trouver la bonne 
personne et de répondre aux urgences  
de ses clients.

« Une association à l’écoute 
de ses partenaires, la qualité 
des services est au rendez-vous,  
la sympathie en plus ! »
Cédric, 
Directeur de Gallileo Business Consulting 
(cabinet d’études et de conseil)

« Nous vous soutenons et sommes ravis 
de faire parti de cette aventure ! »
Caroline, 
Infirmière coordinatrice à la Fondation Diaconesse de Paris

PROFESSIONNELLEMENT

ESPACES VERTS : 
entretien, plantations, petit jardinage…

NETTOYAGE : 
locaux, bureaux, base de vie, ateliers, chantiers…

BÂTIMENT : 
ouvrier non qualifié, homme trafic, manœuvre, 
manutentionnaire…

GARDIENNAGE : 
sorties de poubelles, nettoyage de parties 
communes, distribution et réception de 
courriers…

TERTIAIRE : 
agent d’accueil, petits travaux administratifs, 
mise sous plis, agent de vestiaire, surveillance…

AUTRES ACTIVITÉS : 
aide au déménagement, manutention, débarras, 
affichage, distribution de flyers, journaux, 
prospectus, petit bricolage, gros nettoyage, 
lessivage…

SERVICES À LA PERSONNE : 
ménage, repassage, préparation des repas, 
courses, accompagnements, garde d’enfants de 
plus de 3 ans.
Prestations ouvrant droit à la déduction fiscale.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre 
demande.

« Nous faisons appel à vous 
pour de la clause sociale  
et nous en sommes ravis.  
Les agents sont volontaires 
et les permanents à l’écoute. »
Vincent, 
Conducteur de travaux chez l’entreprise AMT

Modalités de règlement : virement, 
chèques, CESU (uniquement pour  
le service à la personne)


