
Gwendal DUBUC, Chargé d'insertion et de
relations entreprises, remarqué pour son humour
Manon DUFROST LOUATI , Chargée d'insertion
et de relations entreprises, remarquée pour son
ampathie
Stéphie JANIR, Chargée d'insertion et garante
de la santé et sécurité au travail, remarquée
pour son sourire
Manon LE SAOUT, Chargée d'insertion et de
projets QPV (Quartier Prioritaire de la ville)
remarquée pour ses idées débordantes
Knarik MURADYAN, garante de la gestion
administrative, remarquée pour sa rigueur
Frédéric ZEO, Responsable d'agence, remarqué
pour son humanisme

UNE EQUIPE ENGAGEE

Tel : 02.97.64.45.82
Adresse : 31 Rue du Couedic 
                   56100 LORIENT
Mail : a2i.lorient@groupeactual.eu
Site web : www.groupeactual.eu 
Page Facebook : Actual Intérim
Insertion Lorient - A2I

CONTACTEZ-NOUS :
EN 2021 C'EST 31 CDI

SIGNES
13 CDD + 6 MOIS
5 CDD - 6 MOIS

7 ENTREES EN FORMATION
QUALIFIANTES

A2I C'EST QUOI ?A2I C'EST QUOI ?
Actual interim insertion (a2i) est une entreprise de travailActual interim insertion (a2i) est une entreprise de travail

temporaire d'insertion (ETTI), c'est une structure de l'insertion partemporaire d'insertion (ETTI), c'est une structure de l'insertion par
l'activité économique (SIAE).l'activité économique (SIAE).

  

A2I, POURQUOIA2I, POURQUOI    ET COMMENT?ET COMMENT?  
Certains Certains talentstalents peinent à intégrer, par un biais classique, le peinent à intégrer, par un biais classique, le
marché de l'emploi. Actual Interim Insertion (a2i) facilite lemarché de l'emploi. Actual Interim Insertion (a2i) facilite le

rapprochement entre des entreprises et des candidats via desrapprochement entre des entreprises et des candidats via des
mission d'intérim et/ou de la formation ainsi qu'unmission d'intérim et/ou de la formation ainsi qu'un

accompagnement adaptéaccompagnement adapté : individualisé et de proximité. : individualisé et de proximité.
Cette approche vertueuse permet de consolider lesCette approche vertueuse permet de consolider les

compétencescompétences des intérimaires concernés et donc développer des intérimaires concernés et donc développer
leur leur autonomieautonomie et leur capacité à trouver un  et leur capacité à trouver un emploi stable etemploi stable et

durable.durable.

LES SECTEURS D'ACTIVITES DE NOSLES SECTEURS D'ACTIVITES DE NOS
ENTREPRISES PARTENAIRES:ENTREPRISES PARTENAIRES:

le bâtimentle bâtiment
les travaux publicsles travaux publics

le transportle transport
la logistiquela logistique

la restauration collectivela restauration collective
l'agro-alimentairel'agro-alimentaire

la métallurgiela métallurgie
le navalle naval
la maréela marée

le déchet (tri, collecte, nettoyage urbain)le déchet (tri, collecte, nettoyage urbain)
le tertiairele tertiaire

CHEZ A2I, PEU IMPORTE NOS DIFFERENCES, NOUS AVONS TOUS NOTRE PLACE

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063748112349&__cft__[0]=AZUbjFM-A69P9OoL4iLnimLQyjqwrc5VYZ_WpRSVdhnB59sE2P44CNQmb_0hg5GS_WCoQQOL_C0uoFgYW9KvGSU-MZdDhfsHmq-p86zcevdTANHZ_BvRAlB4S9YRTbFzJQk&__tn__=-UC%2CP-R

