
La mise en relation d’entreprises et de 
personnes en recherche d’emploi.

Répondre aux besoins des entreprises, 
associations et collectivités rencontrant 
des difficultés de recrutement ou des 
besoins de main d’œuvre temporaire.

- Une équipe de professionnels, 
- Disponible pour répondre aux 
besoins particuliers de chaque 
entreprise
- Qui respecte votre mode de 
fonctionnement et qui s’adapte à 
votre environnement

Un service de qualité, sur mesure, en 
trois étapes : 

- L’ analyse de vos besoins

- La mise en relation de votre entreprise 
et des salariés potentiels

- L’accompagnement de l’intégration du 
salarié à votre entreprise

Crée en 1984 sur l’ Est vosgien, l’association ARES connaît parfaitement le territoire 
et ses spécificités, ce qui en fait un partenaire idéal pour les entreprises locales.
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L’ARES est une association participant au développement de l’emploi sur son 

territoire, elle favorise l’égalité, la diversité, la solidarité … 

Le recours à l’ARES est donc valorisable dans le cadre de votre politique de 

responsabilité sociale d’entreprise, tout en satisfaisant les besoins en main 

d’œuvre de votre entreprise !

Le recours à une
association intermédiaire :

une solution originale pour 
répondre à ses besoins 

en main d’œuvre

notre objectif

Pourquoi ?

Nos atouts

Les moyens mis en oeuvre Faire appel a l'ARES 
Quel interet pour votre entreprise ?

territoire d'intervention



Association loi 1901 - Association intermédiaire

Déclaration SAP 331532671 - SIREN 331 532 671 NAF 7830Z

Services aux professionnels

Problèmes de recrutement 
durable ou temporaire ?

Envie d’une solution origi-
nale pour trouver le salarié 
adapté à votre entreprise ?

Envie de développer sa 
politique de responsabilité 
sociale d’entreprise ?

Une équipe à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

72 boulevard Thiers
C.S. 70212

88211 Remiremont Cedex

Tél. 03 29 23 02 54
Fax : 03.29.62.51.31

ares-remiremont@orange.fr

Entreprises, collectivités, associations...

INFORMATION

Art. L5132-7 du Code du Travail : 
«Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant 
pour objet l’ embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les 
mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. 
L’ association intermédiaire assure l’ accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accom-
pagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les 
conditions d’une insertion professionnelle  durable.»


