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Un service pour L’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
L’atelier «Les Jardins des 4 Saisons» est un tremplin 
vers l’emploi durable qui permet de :

• Proposer un contrat de travail spécifique à 
des personnes éloignées de l’emploi

• Accompagner les salariés dans la définition 
du projet professionnel en levant les freins 
à l’emploi

• Proposer la vente de paniers bio : 

10€, 15€ ou 20€ 
Abonnement ou achat occasionnel :
le mardi ou le jeudi - Retrait des 
paniers sur différents sites
> Infos sur
www.hautstolosans.fr

Participons ensemble 
au développement local



Le service s’appuie sur des partenaires techniques et financiers :
Collectivités Territoriales, Associations, Entreprises, Conseil Régional, Conseil Départemental, la DIRECCTE, Pôle Emploi, Mission Locale, Chambres 
Consulaires, Organismes Sociaux, Organisme de Formation,  …

UN RÉSEAU
DE PROFFESSIONNELS

Un service pour

LES DEMANDEURS D’EMPLOI
ET LES SALARIÉS

• Accompagnement à la recherche d’emploi 
(Technique de recherche d’emploi, diffusion 
d’offres d’emploi locales, …)

• Accompagnement à la recherche de 
formation (CPF, VAE …)

• Mise à disposition d’un espace informatique

Un service pour

LES ENTREPRISES
• Diffusion des offres d’emploi et suivi du 

recrutement
• Définition de profil de poste
• Pré-sélection des candidats
• Information sur les aides possibles à 

l’embauche
• Organisation de recrutement collectif

Un service pour

LE DÉVELOPPEMENT
LOCAL

• Rencontres inter-entreprises
• Organisation de manifestation (Forum 

Emploi, Journées jobs d’été ...)
• Ateliers collectifs (formation professionnelle, 

technique de recherche d’emploi, création 
d’entreprise …)


