ESAT ARTA
Établissement et Service d’Aide par le Travail
Association pour l’aide aux personnes
en situation de handicap

L’ARTA AU SERVICE DES ENTREPRISES PRIVÉES ET PUBLIQUES

MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL
Vous souhaitez trouver une solution sur-mesure pour le recrutement d’un travailleur
handicapé dans votre entreprise ?
Prenez appui sur l’expérience de l’ESAT ARTA, sur notre capacité à déceler l’adéquation
d’un candidat avec un poste et à vous accompagner dans sa prise de fonction.
Notre plus value : notre connaissance de la réinsertion des personnes en situation de handicap.
Le recours à un opérateur de l’ESAT ARTA vous permet de vous acquitter de votre obligation d’emploi de travailleurs
handicapés.
Le processus de recrutement
Pour assurer une bonne intégration de la personne en situation de handicap au sein de votre entreprise, nous
mettons en œuvre le processus suivant :
1. Identification des postes accessibles à nos travailleurs handicapés (visite d’entreprises, étude de postes,
critères d’adéquation, définition de profils…).
2. Proposition de un ou plusieurs candidats, suivant le profil recherché et évaluation par une mise en situation.
3. Accompagnement à l’intégration du salarié.
Un accompagnement à l’intégration du salarié
Nous vous aidons à choisir un référent au sein de votre entreprise. Son rôle sera d’accompagner le travailleur
handicapé en lien constant avec un encadrant de l’ESAT ARTA. Ce suivi régulier permettra une bonne intégration
du salarié au sein de votre entreprise.
Une démarche contractuelle
Un contrat de mise à disposition est établi entre votre entreprise, le travailleur handicapé et l’ESAT ARTA. Un
contrat de mise à disposition peut-être formalisé, en lien avec la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).
Ce contrat renouvelable une fois, peut donner lieu à une embauche définitive.

Ils nous font confiance :

SIDES / ERDF / Almet / GSF / Halgand / Disposelec / Centrale d’achat Leclerc / Guilman-Aubert

Contactez-nous pour un devis gratuit ou un renseignement
> ESAT ARTA Saint-Sébastien - 20 avenue Jean Jaurès – BP 33 317 - 44233 Saint-Sébastien-sur-Loire cedex
> ESAT ARTA Saint-Nazaire - 5 rue Gustave Eiffel - 44600 Saint-Nazaire
Jean Philippe, Directeur de production - jean.philippe@arta.asso.fr - 06 77 10 21 56

