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Depuis 1997, ADEQUAT Deux-Sèvres  

 

Une nouvelle façon d'envisager 

l'emploi  
 

ge79@adequat2sevres.fr 
 
 
 

Horaires d’ouverture  
Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h30 et 14h00 à 18h00 

 
N° SIRET : 412 809 592 00030 Code APE : 7830 Z 

[ Salariés ] 

? Pourquoi rejoindre  
ADEQUAT Deux-Sèvres... 



 

 ADEQUAT Deux-Sèvres est un 

 Groupement d’Employeurs. 

 
 

Cette organisation innovante du travail permet 

de concilier flexibilité pour les entreprises et 

sécurité pour les salariés. 
 
 

Concrètement, c’est le Groupement d’Employeurs 

qui embauche les salariés, puis les met à disposi-

tion des entreprises adhérentes en fonction de leurs 

besoins. 

ADEQUAT Deux-Sèvres est votre employeur . 

C’est donc lui qui vous paie.  

Vous travaillez dans plusieurs entreprises, sur un 

secteur géographique déterminé, en ayant un seul 

contrat de travail et un interlocuteur unique, ADE-

QUAT Deux-Sèvres.  

Vous bénéficiez des avantages du Comité d’Entre-

prise d’ADEQUAT Deux-Sèvres. 

► Un contrat de travail motivant : 

 

 

 Votre employeur est ADEQUAT Deux-Sèvres. Il 

gère votre planning. 

 Vous bénéficiez d’un emploi stable afin de réali-

ser des projets professionnels et personnels. 

 Vous travaillez à des distances raisonnables de 

votre domicile. 

 Vous développez votre polyvalence et optimisez 

vos chances d’être recruté en direct par les 

entreprises adhérentes. 

 Vous vous perfectionnez dans votre métier grâce 

à l’accès à la formation. 

 ADEQUAT Deux-Sèvres s’assure de votre sé-

curité et de votre bien-être au travail. 

Comment fonctionne  

ADEQUAT Deux-Sèvres ? 

NOTRE RÔLE : vous proposez un véri-

table contrat de travail qui vous permette de 

faire des projets à long terme et d’acquérir 

une polyvalence grâce au travail à temps par-

tagé réalisé dans les entreprises adhérentes 

à ADEQUAT Deux-Sèvres. 

Pourquoi rejoindre  

ADEQUAT Deux-Sèvres? 

Qui peut rejoindre  

ADEQUAT Deux-Sèvres ? 

 
ADEQUAT Deux-Sèvres,  

Votre Groupement d’Employeurs 

 

VOUS ! 
 

 Vous avez des compétences professionnelles, admi-

nistratives ou culturelles… 

 

Rejoignez ADEQUAT Deux-Sèvres pour  

« Une autre relation entre 

 le salarié et l’entreprise » 

 

 
Liste non exhaustive des professions  

représentées chez ADEQUAT Deux-Sèvres : 

 

 

 

Peintre 
Peintre carrossier 
Carreleur 
Charpentier 
Electricien 
Plaquiste 
Maçon 
Menuisier 
Plombier 
Chauffagiste 
Serrurier 
Tailleur de pierre 
Paysagiste 

... 

 

Educateur 
Esthéticien 
Coiffeur 
Photographe 
Animateur de centre de loisirs 

... 

 

Assistant administratif 
Assistant de gestion 
Assistant commercial 
Assistant comptable 
Comptable 

... 


