OSE est une structure associative d’Insertion par
l’Activité Economique, créée en 1985.
Elle intervient sur les cantons de Granville,
La Haye Pesnel, Bréhal et Sartilly.

L’Association OSE met à disposition du
personnel auprès des donneurs d’ordre :
particuliers, entreprises, commerçants et artisans, collectivités locales.
Les missions effectuées touchent essentiellement
au domaine du service à la personne :
- Ménage, Repassage
- Travaux de peinture
- Jardinage, Travaux extérieurs
 	
- Travaux de bricolage
- Missions au sein des collectivités locales
Le salarié signe un contrat de travail (ordre
de mission) qui dure le temps de la mise à
disposition demandée. Le salarié est sous
la responsabilité du client et n’utilise que
le matériel fourni par ce dernier.
En fin de mois, c’est l’Association OSE
qui établit le bulletin de paie du salarié et
la facture pour le client.

OSE a pour mission d’accueillir les demandeurs
d’emploi en difficulté et de favoriser leur insertion sociale et professionnelle par la mise en
situation de travail doublée d’un accompagnement socio professionnel individualisé.
Cet accompagnement doit leur permettre
d’accéder, à terme, à un emploi durable.

Afin de mettre en œuvre ces différentes actions, l’Association OSE
travaille en partenariat avec :
- les institutions publiques : Pôle Emploi, Mission Locale
(pour l’emploi des jeunes), Cap Emploi (travailleurs handicapés),
les services sociaux (CCAS, MSA, Conseil Général)
- les financeurs : l’Etat, le Conseil Général, l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées )
- les centres de formation : CPS, AFPA, Greta, Groupe FIM
- les employeurs de notre territoire d’intervention (artisans,
commerçants, entreprises)
- les autres structures de l’Insertion par l’Activité Economique
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