
PRESTATIONS

• Ménage dans les parties communes d’immeubles
• Entretien de la voirie et de l’espace public 
• Entretien et de nettoyage sur des grands chantiers
• Débarras et déménagements
•  Ramassage d’encombrants

➤	 Entretien, nettoyage, encombrants

➤	 Espaces verts

➤	 Bâtiment second-œuvre

• Entretien d’espaces verts
• Plantation et création de parterres
• Tonte
• Taille de haies

•  Réhabilitation d’appartements ou de locaux à destination professionnelle
• Peinture, petite maçonnerie
•  Pose de revêtements muraux  

et revêtements de sols souples
• Plomberie
• Électricité
• Manutentions diverses
• Aménagement cuisines et salles de bain
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La Régie de quartier de Bagneux emploie 70 % de son personnel en contrat d’insertion 
(CDDI). Elle permet ainsi à des personnes en situation d’exclusion, ou en difficultés so-
ciale et d’emploi de reprendre pied et regagner confiance en elles. La Régie les accom-
pagne tout au long d’un parcours de 2 ans maximum. Ces salariés bénéficient d’une 
formation professionnelle dispensée majoritairement sur le terrain et d’un accompagne-
ment socio-professionnel. Les emplois sont proposés en priorité aux habitants du terri-
toire, et particulièrement aux balnéolais.

À ce titre, et en tant qu’entreprise d’insertion, la Régie de quartier de Bagneux peut 
vous aider à répondre à vos nouvelles obligations :

•			Les  « Clauses d’insertion » dans vos marchés publics 

La Régie de quartier peut vous permettre de répondre à vos nouvelles obligations en 
matière d’insertion imposées par les marchés publics ou autres. En cotraitant ou 
sous-traitant avec la Régie, vous répondez ainsi aux termes des clauses d’insertion 
(article 14 ou 53  du CMP). Nous pouvons également vous présenter des salariés 
terminant un parcours d’insertion à la Régie et ayant donné totale satisfaction pour 
les embaucher dans votre entreprise. 

•			En matière de RSE  
Vous recherchez des prestataires pour faire des travaux dans votre entreprise, entre-
tenir vos espaces verts, faire le ménage dans vos locaux ? 
Travailler avec la Régie de quartier de Bagneux vous assure une prestation de qualité 
dans le respect des valeurs humaines. Cette action peut être valorisée dans votre 
rapport annuel d’activité en répondant à l’aspect social du développement durable.

Contacts et informations
direction@rqbagneux.fr ou 01-46-64-84-33
Régie de quartier de Bagneux - 6 sentier des brugnauts, 92220 Bagneux 

une démarche  
responsable et solidaire
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