
Faites confiance à RENOUER pour  
recruter, embaucher du personnel  

et vous le mettre à disposition

Vous êtes  
UNE ENTREPRISE,  

UNE COLLECTIVITÉ ?

Agréé par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

N’hésitez plus, RENOUER  
est là pour vous !

Horaires d’ouvertures de RENOUER :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 14h00-18h00 (sauf Vendredi 17h00)

Auxerre
1 boulevard Gallieni  

89000 AUXERRE
03.86.34.89.66

Email : auxerre@renouer89.fr

Auxerrois, Coulangeois,  
Ligny-le-châtel

1 boulevard Gallieni - 89000 AUXERRE
03.86.34.38.39

Email : auxerrois@renouer89.fr

Chablisien
5 rue Porte Noël 
89800 CHABLIS
03.86.41.46.03

Email : chablis@renouer89.fr

Forterre
12 place du Château 

89560 COURSON–LES-CARRIERES 
03.86.42.79.10 

E-mail : courson@renouer89.fr

Puisaye – Forterre
2 rue Max Pautrat 

89170 SAINT FARGEAU
03.86.74.01.95

Email : stfargeau@renouer89.fr

Tonnerrois
25 rue de l’Hôtel de Ville 

89700 TONNERRE
03.86.54.80.97

Email : tonnerre@renouer89.fr

Entretien (agent de nettoyage, agent polyvalent d’entretien, agent d’entretien espaces verts…) / Logistique 
(manutentionnaire, livreur, magasinier, chauffeur…) / Protection de l’environnement (ripeurs, 
gardiens de déchetteries…) / BTP (peintre, plaquiste, aide-maçon, manoeuvre…) / Administratif 
(agent d’accueil, secrétaire, mise sous pli, archivage…) / Restauration, hôtellerie (employé 
polyvalent de restauration, cuisinier, femme de chambre, réceptionniste…) / Agriculture, viticulture

Siège Auxerre
1 boulevard Gallieni

03.86.34.38.37
Email : assitante-direction@renouer89.fr
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Nous Vous

➜  Recrutement et présentation  
du salarié

➜  Gestion administrative  
(contrat de travail, déclaration  
d’embauche, visite médicale...)

➜  Equipements de protection 
individuelle si nécessaire

➜  Suivi du bon déroulement  
de la mission

RENOUER est votre prestataire pour répondre 
aux clauses sociales des marchés publics (nous 
consulter)

RENOUER  
c’est :

• 30 ans d’expérience

• 110 000 heures 
travaillées annuelles

• 6 agences  
de proximité

• 12 salariés  
permanents

• 650 salariés  
annuels

Besoins  
en personnel 

pour :
• Essai avant  
recrutement

• Remplacement  
de personnel

• Accroissement  
d’activité

• Recours aux  
clauses sociales 

 des marchés publics

« J’ai été étonné 
par la réactivité 
de RENOUER et 

la ponctualité du 
salarié »

« Un gain de temps 
et un gain  
financier.  
C’est une  
délégation  

de tâche très 
intéressante ! »

➜  Accueil du salarié  
(poste et consignes de sécurité)

➜  Signature du contrat  
de mise à disposition et validation  
du nombre d’heures effectuées

➜  Réglement de la prestation  
facilité de paiement avec prélèvement 
automatique ou avec CB via internet

➜  Aucune formalité : nous sommes 
l’employeur et nous nous chargeons de tout

SIMPLE

EFFICACE

ÉCONOMIQUE

Tarif horaire attractif et aucun frais de dossier

www.renouer-auxerre.fr
Renouer 89, des services des emplois


