
NOUVELLES AGENCES EN PAYS DE LA LOIRE !

Réduire le taux de chômage des personnes en situation 
de handicap et favoriser leur inclusion dans le monde du 
travail, telle est la mission des cinq Entreprises Adaptées 
de la région Pays de Loire fondatrices des deux premières 
agences d’intérim ligériennes. 

Sous format de Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC), venez nous rejoindre et soutenir ce beau projet à 
fort impact social et sociétal sur notre territoire.

NOTRE MISSION : 

FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP EN INTÉRIM !

Après plusieurs années passées 
en tant que Responsable 
d’Exploitation au sein d’une 
Entreprise Adaptée, Anita met 
son expertise et son expérience 
au profit de l’expérimentation 
EATT en Pays de la Loire.

NOS AGENCES

Anita Jaunet



Notre mission
Nous vous mettons en relation avec des 
entreprises qui recherchent des candidats 
avec votre profil.

Notre mission est de faciliter votre intégration 
dans l’entreprise en vous accompagnant et en 
accompagnant l’entreprise cliente, notamment 
sur l’adaptation de votre poste de travail. 

Des formations vous serons proposées en 
missions et en inter-missions.

Notre objectif final, sécuriser votre parcours et 
vous permettre d’acquérir un CDD ou un CDI.

Notre accompagnement
• Evaluation de vos compétences pour vous
proposer les bons postes.

• Accompagnement social et professionnel
individuel.

• Proposition de formations.

• Désignation d’un tuteur au sein de l’entreprise
cliente pour vous accompagner.

• Suivi de l’EATT tout au long de votre parcours
dans l’entreprise.

• Une agence pour vous accueillir et une
permanence téléphonique joignable à tout
moment pour répondre à vos questions.

VOUS DISPOSEZ D’UNE RQTH, 
VOUS RECHERCHEZ UNE MISSION 
OU UN EMPLOI DURABLE ? 
L’EATT VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOTRE PROJET PRO !

Venez construire avec nous l ‘entreprise inclusive de demain !

06 22 57 32 55
anita.jaunet@up-interim.fr

Directrice Générale Responsable Agence Chargée de recrutement/accompagnement

Contact Agence Angers - 8 Square Dumont d'Urville 49000 Angers

Anita JAUNET

07 64 80 40 00
laurence.marcellin@up-interim.fr

Laurence MARCELLIN

02 72 47 10 38
marina.cesbron@up-interim.fr

Marina CESBRON

www.up-interim.fr


