Entreprise d’insertion

Créée en octobre 2004, CIVIS est une filiale du Groupe SEEN.
Implantée sur la ZFU (Zone Franche Urbaine) à Cité Dillon
dans un local de 150m2, cette structure est opérationnelle
depuis février 2005 et emploie aujourd’hui 77 salariés.
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MOYENS HUMAINS
. 1 Directrice
. 1 Assistante de direction
. 1 Accompagnatrice sociale
et professionnelle

. 4 Chefs d’équipe
. 70 Salariés en insertion
NOS ACTIVITES

POLITIQUE D’INSERTION
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Notre accompagnatrice sociale
et professionnelle, spécialisée dans
l’accompagnement des publics vulnérables,
a pour mission :
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Entretien et nettoiement urbain
Collecte des corbeilles
Lavage du matériel d’exploitation
Collecte des cartons
des commerçants du centre ville
Empotage et préparation des métaux
Tri sélectif
Curage
Entretien des espaces verts
Empotage de pneus
Collecte de batteries

UNE OFFRE COMPLETE
DE SERVICES PROFESSIONNELS
Une offre de services globale et souple
Des équipes réactives systématiquement
encadrées par des professionnels.
Des devis gratuits et rapides,
un tarif tout compris sans surprise.
Des prestations sur-mesure :
de l’intervention ponctuelle
au contrat d’entretien annuel.
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De faire un diagnostic de chaque salarié
en insertion.
D’élaborer avec ce salarié un parcours d’insertion
au sein de notre entreprise qui tienne compte
de son niveau professionnel, de ses capacités,
de ses acquis, de ses attentes…
De tout mettre en œuvre pour aider le salarié
à résoudre les problèmes périphériques à l’emploi.
De préparer le salarié à sortir
du dispositif d’insertion.

POLITIQUE DE FORMATION
CIVIS bénéficie par ailleurs, de l’appui technique
et logistique du Groupe auquel elle appartient.
La stratégie du Groupe SEEN vise à diversifier
les activités de CIVIS pour lui offrir
un plus large panel de compétences
et un champ d’action
plus important.
C’est ainsi que le Groupe met
en place tout ce qui est
nécessaire en termes de
formation, de développement
et de moyens pour permettre
cette diversification.

NOS RÉFÉRENCES :
CACEM
Seen Environnement
Evea
Metal Dom
E Compagnie
Martinique Recyclage
Seen Service

