
Plus de 25 ans d’expérience, de savoir-faire et de connaissance du métier.

Plus de 100 000 heures travaillées par an avec un taux de satisfaction qui a fait ses preuves.

350 personnes travaillant au cours de l’année.

La garantie d’un service de recrutement rigoureux.

Un service rapide : sous 24 heures après votre appel, SIME solutionne votre demande.

SIME intervient sur le territoire de 3 Communautés de communes : la Communauté d’agglomération du Beauvaisis, 
la Communauté de communes rurales du Beauvaisis et la Communauté de communes du Vexin Thelle.

Sime,
une association citoyenne.

Qui sommes nous ?

Faites le choix de la Sime’plicité



  Elle doit permettre l’insertion professionnelle des personnes en difficulté d’emploi.
Conformément à l’article L5132-7 du code du travail
Conventionnée par l’État, l’association intermédiaire contribue à l’insertion et au retour à l’emploi des personnes, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières en leur permettant de travailler occasionnellement 
pour le compte d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités locales, entreprises).

SIME est l’employeur.
La collectivité est utilisatrice et encadre le salarié.

Le demandeur d’emploi est salarié temporaire de SIME et exécute la mission sous le contrôle de l’utilisateur.

Sime, une association citoyenne.

Qu’est ce qu’une Association intermédiaire ?

Les responsabilités de chacun

Notre engagement
•  Nous intervenons dans

des conditions régies
par le code du travail.

•  La personne mise à disposition
a le statut de salarié de
l’association intermédiaire.

•  Elle bénéficie d’un tutorat
par les permanents de
l’association intermédiaire.

Simplicité

Qualité

•  Aucune formalité ne vous incombe.

•  Toutes les démarches sont
assurées par SIME.

•  Une facture vous est adressée
chaque mois.

•  Nous restons à votre écoute et
assurons le suivi de la prestation.

Rapidité

Flexibilité

•  Nous pouvons vous trouver une
personne disponible sous 24 heures.

•  Un contrat de mise à disposition est
signé dés le début de la mission.

•  Intervention sur simple appel de votre part.

• Sans contrainte de durée.

• Sans obligation de fréquence.

 Les principaux objectifs d’une association intermédiaire :
• Accueillir et orienter les personnes sans emploi.
• Embaucher des personnes en difficulté et les mettre à disposition d’utilisateurs.
•  Assurer le suivi personnalisé des personnes embauchées, organiser leur parcours de professionnalisation

et de formation.
• Lutter contre le travail non déclaré.

Les personnes en insertion sont mises à disposition, à titre onéreux, auprès de particuliers ou de personnes morales 
pour la réalisation de travaux occasionnels. Les utilisateurs sont responsables des conditions d’exécution  
des travaux. Ils doivent veiller au respect des règles relatives à la durée du travail, à l’hygiène, à la sécurité  
et au repos hebdomadaire.

 Nos services aux collectivités
Nous pouvons intervenir pour de nombreuses missions telles que par exemple :

 Des services pour vos administrés

• Manœuvre
• Manutention

• Entretien d’espaces verts
• Agents de voiries

• Agent d’entretien
• Agent de circulation

• Aide au secrétariat
• Aide en cuisine

• ATSEM
• …
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• Ménage
• Bricolage

• Jardinage
• Manutention

• Aide administrative
• Aide au déménagement

• …

Contactez-nous

 www.sime-services.fr

Secteur Sud
7 Espace du Vexin Thelle ı 6 rue Bertinot Juel 

60 240 CHAUMONT-EN-VEXIN 
Tél : 03 44 49 99 61 ı Fax : 03 44 49 41 91 

 contact@sime-services.fr

Secteur Nord
52 avenue de la République 

60 000 BEAUVAIS 
Tél : 03 44 02 71 77 ı Fax : 03 44 15 75 37 

 contact@sime-services.fr

Association intermédiaire conventionnée par l’État




