
GIP AGIRE VAL DE MARQUE

Facilitateur

Compétences 

Carrières

Employeurs, 
le GIP AGIRE VAL DE MARQUE met à votre service

 un ensemble de compétences 
et de savoirs-faire pour vous aider

 à réaliser le meilleur recrutement

Contactez le service Entreprises : 
Tel : 03.20.66.70.15 ou 03 28.33.46.40

entreprise.gipagire@valdemarque.fr
www.mde-valdemarque.fr

Votre contact



Accompagner l’intégration du salarié
• Un suivi durant la période d’essai
• Des points réguliers avec l’entreprise
• Le suivi dans l’emploi pendant 6 mois
• Apporter des solutions rapides en cas de désistement

Faciliter le succès
Par ce suivi mis en œuvre, le GIP AGIRE propose aux 
entreprises qui le souhaitent de rester en relation 
avec le candidat embauché afin que l’intégration 
au sein de l’entreprise se passe dans les meilleures 
conditions et soit synonyme de réussite.

Une équipe de professionnels à 
votre écoute
 
• Une équipe plurielle, ouverte sur le monde de l’entreprise
• La garantie de disposer d’un interlocuteur unique et 
permanent
• Des compétences mobilisables (une équipe de spécialistes 
des contrats de travail, de la formation et des relations 
privilégiées avec les acteurs de l’emploi)

Partenaire du monde 
économique
Le GIP AGIRE Val De Marque mobilise autour de lui l’ensemble 
des acteurs de l’emploi du territoire : action économique 
des villes du val de marque, fédérations professionnelles, 
OPCA, centres de formation, PLIE, Mission locale, chambre 
des métiers et de l’artisanat, chambre de commerce et de 
l’industrie…

660 contrats signés en 2011
Grandes entreprises, PME ou artisans, des 
secteurs du service, de l’industrie ou du 
commerce, du BTP, ce sont plus de 500 
dirigeants qui ont choisi de collaborer avec 
le GIP AGIRE pour leurs recrutements

Elaborer avec vous le bon profil de poste
• Définition des tâches demandées
• Repérage des aptitudes et des compétences nécessaires
• Analyse des besoins

Connaître pour mieux collaborer
Le GIP AGIRE dispose d’une bonne connaissance des entreprises dans de nombreux secteurs 
d’activité. Il a engagé une véritable habitude de collaboration avec le monde économique.

Faciliter le recrutement 
• Identification des candidats par nos consultants
• Pré-évaluation en fonction du profil recherché
• Une short-list par poste de candidats présélectionnés
• Une possibilité d’évaluer avant l’embauche définitive

Sélectionner les bons profils
Le GIP AGIRE travaille avec une grande diversité de profils de candidats. Il dispose d’une 
connaissance fine de leurs compétences, ce qui lui permet de repérer le candidat capable de 
répondre au profil de poste rédigé avec l’employeur.

Aider à la conclusion du contrat 
• Repérage du contrat de travail et des mesures d’aide à l’embauche les plus adaptés à vos besoins
• Un appui administratif pour la mise en œuvre des mesures emploi

Proposer le bon contrat 
Le GIP AGIRE est spécialiste des contrats et expert en termes de nouveaux dispositifs et mesure 
de facilitation de l’embauche. Sa position à l’interface de l’entreprise et des acteurs de l’emploi 
lui confère une véritable efficacité d’action.

Des avantages 
pour votre entreprise :

• Auncun coût financier pour votre structure

• Une prise en charge par notre équipe tout au 
long du processus de recrutement

• Un apport logistique : mise à disposition au 
sein du GIP AGIRE de salles, bureaux, matériel 
informatique…

Contactez le service Entreprises : 
Tel : 03.20.66.70.15 ou 03 28.33.46.40

entreprise.gipagire@valdemarque.fr
www.mde-valdemarque.fr


