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L’association intermédiaire comme outil de
réponse aux besoins des entreprises
En mars 2016, Romaric Dufour, conducteur de travaux VRD de l’entreprise
SOCORE TROLETTI a contacté CURSUS afin de faire travailler un de ses salariés, durant quinze
jours, dans le cadre d’une clause d’insertion sociale. Témoignage de cette rencontre :
« - Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
- L’entreprise SOCORE TROLETTI est une entreprise familiale dirigée par M.TROLETTI qui
compte une centaine de salariés. Nous sommes une entreprise polyvalente car nous
intervenons dans quatre domaines différents : TP/VRD, Bâtiment, Maintenance Industrielle et
Réseaux (enfouissement de réseau ErDF).
- Comment avez-vous connu Cursus ?
- Par l’intermédiaire du maitre d’ouvrage de l’opération que nous réalisons actuellement qui
est le FOYER STEPHANAIS.
- Quelles ont été les principales missions confiées au salarié de Cursus?
- Suiveur de terrassement et réglage de plateforme.
-Souhaiteriez-vous reconduire cette expérience et conseillerez-vous à d’autres entreprises le
personnel mis à disposition ? Le salarié de Cursus, Christopher,19 ans, mis à disposition avait
peu d’expérience dans le domaine des TP du fait de son jeune âge mais sa motivation et sa
ponctualité ont permis de combler cela. Le chef de chantier a été satisfait du travail de
Christopher...»

Cursus est en capacité de mettre à disposition du
personnel pour permettre aux entreprises
du bâtiment de remplir leurs obligations
dans le cadre des clauses

contact@cursus-asso.fr

Robert le diable
Depuis le 1 avril 2016, l’équipe
a ré investi le château pour des
travaux de maçonnerie et
d’espaces verts. La fin
d’intervention sur le site est
programmée au 31/07/16

Nathalie Flament, Hélène
Chéradame, Christel Bonneau,
Malado Sy, la nouvelle équipe
de la Mise à Disposition

Invitation

L’équipe de Cursus vous accueille
le Week-end des 14 et 15 mai 2016
au château Robert le diable pour
l’événementiel « Curieux Printemps »
organisé par la Métropole.

Assemblée Générale
de Cursus
le lundi 9 mai à 15H30
à la Mairie d’Elbeuf

