
Qu’est-ce qu’une SIAE ?

1. Une SIAE est une Structure d’Insertion 
par l’Activité Economique conventionnée 
chaque année par l’Etat.
2. Une SIAE propose des contrats de 
travail spécifiques d’une durée de deux 
ans maximum servant de tremplin vers 
l’emploi (CDI, CDD, Intérim, CUI, contrat de 
professionnalisation…).
3. Une SIAE professionnalise, forme et 
développe les compétences de ses 
salarié(e)s.

A travers leurs différents statuts (Entreprise 
d’Insertion, Entreprise de Travail Temporaire 
d’Insertion  Atelier & Chantier d’Insertion, 
Association  Intermédiaire, Régie de quartiers), les 
SIAE participent pleinement au développement 
économique local et font partie de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS).

Quels sont nos secteurs 
d’activité ?

Comment nous contacter ?

Plateforme Audoise
De Mutualisation des SIAE
pamsiae11@gmail.com
06.29.15.11.04
1 bis Bât. Provence
Rue Louis Pergaud
11000 Carcassonne

Pour toute information vous pouvez contacter la 
PAM SIAE 11 qui se fera le relais auprès des SIAE du 
territoire.

Avec le soutien financier du Fonds Social Européen dans le cadre 
du PON « Emploi et inclusion » 2014-2020

Travail réalisé en collaboration avec :

Entreprises et SIAE
de l’Aude,

Des partenariats utiles 

Les Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique 
(SIAE) vous proposent leurs 

savoir-faire pour :
1. Faciliter vos recrutements 
2. Répondre aux clauses sociales des 
marchés publics
3. Favoriser le Développement Durable 
et le lien avec les structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire

EMPLOI

SOLIDARITÉ

INNOVATION

DÉVELOPPEMENT

Restez informés !

Suivez notre actualité et découvrez la 
cartographie des SIAE sur notre site 

            pamsiae11.e-monsite.com

   
Transport 
Bricolage

Secrétariat
Restauration

Travaux publics
Communication

Rénovation du patrimoine...

Collecte, traitement, recyclage, déchets
Nettoyage professionnel 
Services à la personne
Environnement 
Espaces verts
Maraîchage 
Bâtiment 



Comment faciliter vos 
recrutements ?

« Bénéficier d’avantages financiers 
en travaillant avec nous »

Pourquoi travailler avec les 
structures de l’Economie 

Sociale et Solidaire ?

Répondre 
aux clauses sociales 
des marchés publics

En tant qu’employeur :

- Nous vous présentons des candidats 
correspondant à vos besoins pour 
vous aider dans vos recrutements.

- Nous évaluons l’assiduité, la ponctualité, 
la motivation, l’autonomie et les savoir-
faire des candidats proposées.

En tant que partenaire :

- Nous  offrons plusieurs services : 
mise à disposition, cotraitance, sous-
traitance, recrutement… 
- Nous vous proposons des périodes 
d’immersion au sein de votre entreprise 
notamment avant l’embauche
(PMSMP)

Fabienne Sautel, mise à disposition par la Fondation 
Orange au sein de l’atelier chantier d’insertion A2Mains 
à Narbonne porté par l’Association AMI.

Les SIAE vous permettent de répondre 
à vos obligations en matière de clause 
sociale en conciliant compétitivité et 
enjeux sociaux selon 3 modalités :

•  Mise à disposition

•  Sous-traitance ou cotraitance

•  Embauche directe

Le partenariat avec les SIAE favorise 
l’emploi local et garantit la réalisation 
des heures de travail réservées par des 
personnes du territoire en parcours 
d’insertion professionnelle.

• Optimisez votre démarche 
de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise (RSE) 
• Mettez en avant vos valeurs 
éthiques et citoyennes : 
environnement durable, 
démarche solidaire, 
développement local…
• Obtenez un label qualité
• Valorisez votre image dans 
le cadre du Mécénat (de 
compétence, financier)

« En fin de carrière professionnelle j’avais envie 
de m’engager dans un nouveau projet avec 
le mécénat de compétences. Les missions 
d’information et de communication que je 
mène pour l’AMI me donnent l’opportunité de 
valoriser (et de partager) mon engagement 
personnel au travers de nouvelles rencontres. » 


