
Notre savoir-faire

Clause d’insertion

Nous choisir

Aide au recrutement

Notre équipe polyvalente intervient dans tout type de travaux dans le domaine du 
bâtiment :

Diversifiez et optimisez vos re-
crutements de proximité... AIDEN pro-
pose un vivier de compétences et de main 
d’oeuvre. 

Le groupe a développé une expertise  
dans le recrutement de publics éloignés 
de l’emploi, le suivi et l’accompagnement 
des salariés ainsi que la mobilisation de 
formation sur les premiers niveaux de qua-
lification.

Tisser du lien avec AIDEN est un ex-
cellent moyen d’engager une démarche de 
RSE. 

En participant à l’insertion durable 
des personnes éloignées de l’emploi, l’en-
treprise développe et augmente à la fois 
son activité et sa compétivité.

Un relais pour les marchés pu-
blics... De plus en plus de collectivités 
intègrent des clauses sociales dans leurs 
marchés. AIDEN vous apporte une solution 
« clé en main » par :

 La mise à disposition de salariés éli-
gibles dont les compétences sont en adé-
quation avec vos métiers. 

De la prestation de services                       
(co ou sous-traitance).

L’équipe d’AIDEN est à vos côtés pour répondre à vos projets 
d’entretien ou de rénovation d’habitat ou de local professionnel.

Qu’est-ce que la RSE?

Second Oeuvre
en Bâtiment 

La Responsabilité Sociale des En-
treprises est une démarche volon-
taire de meilleure prise en compte 
des impacts environnementaux et 
sociaux des activités des entre-
prises.

AIDEN CHANTIERS
Tél : 04.78.47.78.37

contact-chantiers@aiden-solidaire.com

- Préparation de sols
- Revêtements murs et plafonds
- Pose de faïence
- Pose de plaques de platre

- Enduits et crépis
- Dalle et plancher en béton
- Installation de clôtures
- Peinture au sol...

- Peinture
- Tapisserie
- Faux-plafonds
- Maçonnerie



Notre savoir-faire

Nous nous tenons à vos côtés selon vos besoins pour des missions de manutention 
et évacuation d’encombrants :

Vous avez besoin de bras pour porter des charges, nous vous 
apportons notre soutien.

Manutention
& Encombrants 
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Aide au recrutement
Diversifiez et optimisez vos re-

crutements de proximité... AIDEN pro-
pose un vivier de compétences et de main 
d’oeuvre. 

Le groupe a développé une expertise  
dans le recrutement de publics éloignés 
de l’emploi, le suivi et l’accompagnement 
des salariés ainsi que la mobilisation de 
formation sur les premiers niveaux de qua-
lification.

Tisser du lien avec AIDEN est un ex-
cellent moyen d’engager une démarche de 
RSE. 

En participant à l’insertion durable 
des personnes éloignées de l’emploi, l’en-
treprise développe et augmente à la fois 
son activité et sa compétivité.

Un relais pour les marchés pu-
blics... De plus en plus de collectivités 
intègrent des clauses sociales dans leurs 
marchés. AIDEN vous apporte une solution 
« clé en main » par :

 La mise à disposition de salariés éli-
gibles dont les compétences sont en adé-
quation avec vos métiers. 

De la prestation de services                      
(co ou sous-traitance).

Qu’est-ce que la RSE?
La Responsabilité Sociale des En-
treprises est une démarche volon-
taire de meilleure prise en compte 
des impacts environnementaux et 
sociaux des activités des entre-
prises.

- Débarrassage de caves, 
greniers, entrepôts...

- Montage de stands
- Évacuation en déchetterie

- Déménagements
- Encombrants
- Aménagement de pièces, bureaux, salles de réunion...

AIDEN CHANTIERS
Tél : 04.78.47.78.37

contact-chantiers@aiden-solidaire.com



Le développement durable est au cœur de notre action, qui s’il-
lustre par la production urbaine de légumes bio, la collecte et le traî-
tement de bio-déchets sur la Métropole.

Maraîchage
& Bio déchets 

Notre savoir-faire

AIDEN met en œuvre un espace de maraîchage en plein cœur de la Métropole sur le 
site de la Ferme de l’Abbé Rozier. La production, exclusivement de légumes bio, est ensuite 
livrée en épiceries ou auprès de restaurateurs. Les légumes sont également vendus sur l’un 
des marchés hebdomadaires tenus par nos équipes.

De plus nous collectons les bio-déchets pour les transformer par compostage puis 
les valoriser par le retour à la terre directement sur notre ferme.
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Aide au recrutement
Diversifiez et optimisez vos re-

crutements de proximité... AIDEN pro-
pose un vivier de compétences et de main 
d’oeuvre. 

Le groupe a développé une expertise  
dans le recrutement de publics éloignés 
de l’emploi, le suivi et l’accompagnement 
des salariés ainsi que la mobilisation de 
formation sur les premiers niveaux de qua-
lification.

Tisser du lien avec AIDEN est un ex-
cellent moyen d’engager une démarche de 
RSE. 

En participant à l’insertion durable 
des personnes éloignées de l’emploi, l’en-
treprise développe et augmente à la fois 
son activité et sa compétivité.

Un relais pour les marchés pu-
blics... De plus en plus de collectivités 
intègrent des clauses sociales dans leurs 
marchés. AIDEN vous apporte une solution 
« clé en main » par :

 La mise à disposition de salariés éli-
gibles dont les compétences sont en adé-
quation avec vos métiers. 

De la prestation de services                      
(co ou sous-traitance).

Qu’est-ce que la RSE?
La Responsabilité Sociale des En-
treprises est une démarche volon-
taire de meilleure prise en compte 
des impacts environnementaux et 
sociaux des activités des entre-
prises.

AIDEN CHANTIERS
Tél : 04.78.47.78.37

contact-chantiers@aiden-solidaire.com



Sur une approche Zéro Phyto, nos équipes réalisent l’entretien 
des espaces extérieurs auprès de particuliers, collectivités et entre-
prises.

Espaces Verts
& Création Paysagère 

Notre savoir-faire
Intervenant de manière régulière ou ponctuelle sur tout le territoire du Grand Lyon, 

nos équipes proposent leurs savoirs-faire sur de nombreuses activités d’entretien ou de 
création d’espaces verts.

- Tonte de grandes surfaces
- Débroussaillage
- Taille (formation et entretien)
- Installation mobilier de jardin

- Bêchage
- Petit élagage
- Élagage à la nacelle

- Ramassage de feuilles
- Paillage de massifs
- Abattage sélectif
- Préparation jardins et potagers...
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Aide au recrutement
Diversifiez et optimisez vos re-

crutements de proximité... AIDEN pro-
pose un vivier de compétences et de main 
d’oeuvre. 

Le groupe a développé une expertise  
dans le recrutement de publics éloignés 
de l’emploi, le suivi et l’accompagnement 
des salariés ainsi que la mobilisation de 
formation sur les premiers niveaux de qua-
lification.

Tisser du lien avec AIDEN est un ex-
cellent moyen d’engager une démarche de 
RSE. 

En participant à l’insertion durable 
des personnes éloignées de l’emploi, l’en-
treprise développe et augmente à la fois 
son activité et sa compétivité.

Un relais pour les marchés pu-
blics... De plus en plus de collectivités 
intègrent des clauses sociales dans leurs 
marchés. AIDEN vous apporte une solution 
« clé en main » par :

 La mise à disposition de salariés éli-
gibles dont les compétences sont en adé-
quation avec vos métiers. 

De la prestation de services                      
(co ou sous-traitance).

Qu’est-ce que la RSE?
La Responsabilité Sociale des En-
treprises est une démarche volon-
taire de meilleure prise en compte 
des impacts environnementaux et 
sociaux des activités des entre-
prises.

AIDEN CHANTIERS
Tél : 04.78.47.78.37

contact-chantiers@aiden-solidaire.com



Nos équipes recrutent et forment du personnel en adéquation à vos besoins. Nous assu-
rons un suivi quotidien de la qualité de nos services.

AIDEN met à disposition du personnel sur un large panel de ser-
vices. Recruter, former, suivre est notre métier. 

Mise à Disposition
de personnel 

Nettoyage & Entretien 
- Entretien locaux divers
- Espaces verts
- Propreté urbaine & voiries...

Service à la personne 
- Ménage & Repassage
- Garde d’enfants
- Aides aux courses et repas...

Administratif 
- Accueil
- Tâches administratives
- Mise sous pli...
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Aide au recrutement
Diversifiez et optimisez vos re-

crutements de proximité... AIDEN pro-
pose un vivier de compétences et de main 
d’oeuvre. 

Le groupe a développé une expertise  
dans le recrutement de publics éloignés 
de l’emploi, le suivi et l’accompagnement 
des salariés ainsi que la mobilisation de 
formation sur les premiers niveaux de qua-
lification.

Tisser du lien avec AIDEN est un ex-
cellent moyen d’engager une démarche de 
RSE. 

En participant à l’insertion durable 
des personnes éloignées de l’emploi, l’en-
treprise développe et augmente à la fois 
son activité et sa compétivité.

Un relais pour les marchés pu-
blics... De plus en plus de collectivités 
intègrent des clauses sociales dans leurs 
marchés. AIDEN vous apporte une solution 
« clé en main » par :

 La mise à disposition de salariés éli-
gibles dont les compétences sont en adé-
quation avec vos métiers. 

De la prestation de services                      
(co ou sous-traitance).

Qu’est-ce que la RSE?
La Responsabilité Sociale des En-
treprises est une démarche volon-
taire de meilleure prise en compte 
des impacts environnementaux et 
sociaux des activités des entre-
prises.

AIDEN SERVICES
Tél : 04.78.62.67.49

contact-services@aiden-solidaire.com


