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Ils nous font confiance :

“Christophe TRICHEUR,
Directeur d’Obongoo, Rouen le MIN

L’ESAT Hors-murs offre à l’entreprise écoute, 
réactivité et flexibilité pour répondre à nos besoins. 
La mise en test arrive très vite, l’adaptation au poste est facilitée. 

Un service clés en main
pour les employeurs ! »

RECOMMANDATION100%Selon enquêtesatisfaction clients 2020

“Cécile FALKENBERG,
Gérante, Poulailler de la Grange

J’ai particulièrement apprécié la bonne corrélation entre le 
profil du candidat et le poste proposé, la sensibilisation faite 
autour du handicap par les professionnels, et la possibilité 
de passer par une période de stage avant de 
signer le contrat de Mise à Disposition.» 

Besoin de main d’oeuvre occasionnelle ou pérenne ?
 ā Des compétences multiples en réponse à vos besoins !
 ā Des travailleurs investis sont disponibles

EMPLOYEURS,

*

* Établissement et Service d’Aide par le Travail
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L’ESAT HORS
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 ā Vous êtes : 
Une entreprise du secteur privé ou du secteur public désireuse de 
remplir vos obligations d’emploi tout en vous inscrivant dans une dé-
marche citoyenne. 

 ā Bénéficiez de contrats de Mise à Disposition (MAD) pour : 
accomplir une mission de travail sur une durée limitée.
La mise à disposition est un Contrat tripartite sur mesure, flexible, 
simple et sécurisé avec un coût financier adapté.

L’ESAT Hors-murs de LADAPT Normandie vous accompagne !

VOS AVANTAGES
 ā libérez vos collaborateurs d’activités satellites 

 ā sécurisez l’intégration d’une ressource complémentaire

 ā travaillez avec des professionnels dotés d’un solide savoir-faire

 ā bénéficiez d’une collaboration de proximité

 ā valorisez votre démarche d’entreprise citoyenne

 ā répondez à votre obligation d’emploi

RÉPONDEZ À VOTRE OBLIGATION D’EMPLOI 
DE TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

*Rappel : si votre entreprise emploie 20 salariés ou plus, 6% d’entre-
eux doivent être des travailleurs en situation de handicap (art. L 5212-1 
et L5212-2 du code du travail)

NOTRE MISSION
 ā accompagner des personnes en situation de handicap dans le but 

de favoriser un emploi durable en milieu ordinaire

 ā apporter des adaptations en fonction du handicap

Selon les objectifs définis ensemble vous accueillez les per-
sonnes accompagnées pour nous aider à vérifier et évaluer des 
compétences, découvrir des missions de travail en milieu ordinaire, 
découvrir des secteurs d’activité.

Véritable partenariat de proximité : l’entreprise comme le 
travailleur bénéficie d’un accompagnement personnalisé.

Pour vous accompagner sur le terrain :
Une équipe pluridisciplinaire constituée d’un responsable de service, 
deux chargées d’insertion professionnelle, d’une psychologue, d’une 
ergothérapeute et d’une conseillère en économie sociale et familiale 
vous accompagne tout au long du parcours d’intégration et dans le 
maintien dans l’emploi.

L’accompagnement de l’ESAT Hors-murs est certifié aux 
normes ISO 9001.

& AGISSEZ SOCIALEMENT 
EN RÉDUISANT VOS DÉPENSES

X€*
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