
Faire appel aux services d’APS, 
c'est être acteur de 
l’insertion sur votre 
territoire
APS est une association qui intervient depuis 
30 ans pour l’insertion par l’activité économique. 
Nous accompagnons chaque année près de 
150 personnes éloignées de l’emploi. Nous 
permettons à nos salariés, à travers un suivi 
individualisé et des formations, de retrouver un 
équilibre professionnel et social.

ACTEUR DE L’INSERTION, 
APS propose une alternative 
solidaire aux employeurs 
pour pallier les absences 
de personnel ou le surcroît 
d’activité.

Entretien espaces verts, 
manutention, secrétariat, 

nettoyage, accueil, 
restauration, ... 

APS, AU CŒUR DE LA 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES (RSE)

APS, VOTRE PARTENAIRE POUR LA 
RÉPONSE AUX MARCHÉS PUBLICS : 

Nous pouvons vous accompagner pour 
répondre aux marchés publics qui 
intègrent des clauses d’insertion.
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CONTACTEZ NOS 
CHARGÉ(E)S D’ACCUEIL

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

(Pau) Tél. 05 59 84 13 38 
(Nay) Tél. 06 84 29 65 57

accueil@aps-pau.fr

www.lagorapourlemploi.fr

30, rue Michel Hounau 64000 Pau

APS EN CHIFFRES* (SUR UNE ANNÉE) *Chiffres 2017

Ils nous font confiance 
Mairie de Pau      Béarnaise Habitat      Isard Cos 
École St Ursule      Préfecture      Les Francas

C.d.A 
de Pau
 Pyrénées

C.C. 
Pays de 
 Nay

C.C. Luys 
 en Béarn

   C.C. 
 Nord 
Est 
 Béarn

Nos secteurs 
d'interventions :

45 125
HEURES 
TRAVAILLÉES

2752
HEURES DE FORMATION 
POUR NOS SALARIÉS

164
PERSONNES 

MISES À 
DISPOSITION



MANUTENTION, PETITS DÉMÉNAGEMENTS.

SECRÉTARIAT, ACCUEIL.

MISE SOUS PLIS, PRÉPARATION DE COLIS, 
DE SACS CONGRÈS, AFFICHAGE.

PEINTURE et TRAVAUX D’ENTRETIEN 
(bureaux, salles de réunion, salles de classe,…).

NETTOYAGE DE LOCAUX PROFESSIONNELS.

RESTAURATION (plonge, réchauffage des plats, 
préparation des entrées,…).

ENTRETIEN D’ESPACES VERTS 
(tonte, débroussaillage,…).

D’AUTRES BESOINS ? Consultez-nous.

APS VOUS PROPOSE UNE 
SOLUTION SUR MESURE

SIMPLICITÉ : une facture à la prestation, sans vous préoccuper 
de toute la partie administrative liée à la gestion du personnel 
(visite médicale, contrat, bulletin de salaire, paie, …).

SOUPLESSE : la mise à disposition de personnel s’adapte  
à votre besoin, que ce soit pour un remplacement, 
un renfort ponctuel ou une mission plus longue.

RÉACTIVITÉ : notre organisation nous permet de trouver 
rapidement le salarié ou les salariés compétents pour 
remplir la mission.

PRIX : vous payez uniquement la prestation commandée, 
sans frais de dossier / tarifs exonérés de TVA.

Comment cela fonctionne ?

1. 
Vous appelez

APS

2. 
Nous définissons 

votre besoin

3. 
Un devis vous 
est proposé

4. 
Notre salarié 

réalise la prestation

5. 
Vous réglez 
la facture 
sans frais 
annexes

Absences
pour congés, 

formation, arrêt 
maladie, ...

Variation d'activité
événements, imprévu,
surcroît d'activité, ... 

APS

ABSENCES DE PERSONNEL
ou SURCROÎT D’ACTIVITÉ, 
QUE FAIRE ?

APS MET DES SALARIÉS 
À VOTRE DISPOSITION, 
DANS UN LARGE CHAMP
DE COMPÉTENCES

La gestion du personnel en cas d’absence ou 
de variation de l’activité peut vite se trans-
former en un véritable casse-tête. 

Comment trouver rapidement du personnel 
expérimenté tout en gardant la maîtrise de 
votre budget ?


