
 

 

UN SERVICE REACTIF 

Pour gérer toutes vos urgences 
en cas d’absences ou de surcroît 
d’activités 

UN SERVICE SIMPLE 

Vous exprimez vos besoins et 
nous nous chargeons de toutes 
les démarches administratives 

ET SUR MESURE 

Nous disposons d’un vivier de 
compétences prêt à intervenir  à 
votre demande. Nous formons 
tous nos salariés pour répondre au 
mieux à vos besoins 

Nous contacter  
 

 
PA-ISS EMPLOIS  

 
Association intermédiaire     

de l’Insertion par l’Activité Economique  
 

2, Place du Souvenir Français 
38160 Saint Marcellin 
 
N° « Accueil » : 04 76  38 60 13 
N° « Emploi » : 04  86 11 33 19 
 
E-mail :      emplois@pa-iss.net  

 

 
CHIFFRES CLEFS 2017 

79 salariés   

mis à disposition 

24 300 heures  

de travail effectuées 

75% de sorties  

vers l’emploi ou la formation 

  
  

MISE A DISPOSITION  
DE PERSONNEL 

  

  

  
 

  

 

 

 

  

  

Une solution réactive,  simple et 
sur mesure, pour faire face à vos 

besoins en main d’œuvre 
  

Exprimez vos besoins et nous 
trouverons les compétences qui 

vous conviennent ! 
  
  

  



réalisons l’ensemble des obliga-
tions de l’employeur durant la du-
rée de la mission (contrat de tra-
vail, fiche de paye, suivi … ) 

recevez une facture de mise à dis-
position 

identifions les profils avec les com-
pétences les plus adaptées parmi 
notre base de salarié(e)s 

vous recontactons dans la journée 
pour établir la fiche de poste 

nous contactez et vous exprimez 
votre besoin pour un remplace-
ment ou une mise à disposition 
plus durable 

Entreprises, 
Collectivités, 
Associations, 
Particuliers ** … 

  Nous : 
   PA-ISS EMPLOIS  

 

 
 

 

Agent d’entretien des bâtiments et 
des espaces verts 

Agent administratif 

Intervenant auprès d’enfants, de 
personnes âgées et de personnes en 
situation de handicap 

Agent technique des collectivités 

Agent multi-services  

  Vous  

  Vous  

  Nous  

  Nous  

  Nous  

Vous : 

« Une certaine idée de la solidarité entre nos struc-
tures » 

Jean François LEBECQUE  
Directeur adjoint 
ESAT du Plantau, Chatte 

« Ensemble, nous mobilisons nos compétences » 

Anne-Marie RONZIER, Chef de service 
Foyer Le Tréry - Vinay 

« Depuis 2006, nous travaillons ensemble dans un 
climat de totale confiance. 

Nous bénéficions de prestations de qualité, tant au 
niveau du personnel mis à disposition que des rela-
tions avec PA-ISS. 

Pour définir PA-ISS en 3 mots : qualité, efficacité, 
confiance. » 

Pierre ROUSSET, Maire 
Mairie de la Sone 

NOS METIERS 

Développons ensemble 

L’ECONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE 
* * Selon la nature des prestations et votre situation, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt 
ou d’un crédit d’impôt d’un montant égal à 50% des dépenses engagées   

  
Ils ont fait appel à PA-ISS… 


