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Comment ça marche ?

T E R R I T O I R E
D’INTERVENTION

T2000 répond à un besoin en personnel et facilite le retour à l’emploi.

La Dordogne

La Garonne  St Denis de Pile

Castillon
la Bataille

Latresne
Fargues- Saint-Hilaire

Saint-Quentin-de-Baron

Créon

Cadillac

Pujols

Branne

Langoiran

Targon

Libourne
Izon

BORDEAUX

Client utilisateur
Entreprise

Collectivité locale
Association
Particulier

Demandeur
d’emploi

Recherche 
de personnel

DES BESOINS
2 MISSIONS

Recherche
de travail

As
so

cia
tion Intermédiaire

Le suivi des missions
pour un meilleur service

L’accompagnement des personnes 
pour un meilleur parcours

T2000
Tremplins
pour l’emploi

LES CHIFFRES
en moyenne par an

300 clients utilisateurs
800 000 € versés en salaires

T2000
Tremplins
pour l’emploi

est une Association Intermédiaire (AI), inscrite dans 
le réseau de l’Insertion par l’Activité Économique 
(IAE) et dans le secteur de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS).

T2000 Tremplins pour l’emploi est partenaire depuis 
plus de 30 ans des entreprises, des collectivités 
locales, des associations et des particuliers. 

L’association offre un service professionnel dans 
le recrutement, la mise à disposition de personnel 
et l’accompagnement social et professionnel 
des demandeurs d’emploi.

Bureaux d’accueil T2000

LES PARTICULIERS - Le crédit d’impôt -

LES DEMANDEURS D’EMPLOI - Accompagnement socio-professionnel -

INFOS PRATIQUES
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LES PROFESSIONNELS - Mise à disposition de personnel -

SERVICES ET TERRITOIRE D’INTERVENTION

T2000 un partenaire pour l’emploi de proximité



LES PROFESSIONNELS
Mise à disposition de personnel

Vous avez un surcroît d’activité, du personnel absent, un besoin de main d’œuvre,
T2000 met toute son expérience du recrutement à votre service.

Mairie
Communauté de Communes
Conseil Départemental
Collège
Lycée
ALSH / Centre de loisirs
Bailleur social
Déchetterie / Centre de tri
Syndicat Intercommunal
...

Agent de service, nettoyage
Cuisine, agent de restauration
Enfance, petite enfance
Standard téléphonique, administratif
Ouvrier polyvalent
Espaces verts
Agent de déchetterie
Collecte des ordures ménagères
...

LES SERVICESCOLLECTIVITÉS LOCALES

Bâtiment
Travaux publics

Viticulture

Profession libérale
Artisan, commerçant
...

Manœuvre, manutention
Ouvrier second œuvre
Nettoyage

Petites façons
Mise en bouteille
Ménage, nettoyage
Déchargement, rangement
Standard téléphonique, administratif 
Espaces verts
Manœuvre, manutention
...

LES SERVICESENTREPRISES

Maison de retraite
Établissement scolaire privé
Crèche
Centre social
...

Agent de service hospitalier
Enfance, petite enfance
Nettoyage, bricolage, manutention
Cuisine
Aide ménagère
...

ASSOCIATIONS LES SERVICES

Depuis 2001, les clauses d’insertion peuvent être intégrées aux cahiers des charges des marchés publics.
La commande publique devient ainsi un levier pour l’insertion, l’emploi et le développement local. Le recours
à la clause d’insertion représente une opportunité de collaboration avec les entreprises afin de faciliter 
l’insertion et l’emploi sur le territoire.

LA CLAUSE D’INSERTION
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T2000
Un partenaire pour l’emploi de proximité

SOUPLESSE RÉACTIVITÉ

NOUS SOMMES L’EMPLOYEUR !

PRATIQUE

T2000 gère pour vous,
pour quelques heures, pour quelques jours :

Recrutement suivant le profil souhaité

Formalités administratives
(Contrat de travail, paie, charges URSAFF,...)

Visites médicales

Une réponse adaptée à vos besoins

Proximité, réactivité et professionnalisme
La promotion des valeurs de l’ESS 

NOS ENGAGEMENTS
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LES PARTICULIERS
Mise à disposition de personnel

LES SERVICES

SOUPLESSE RÉACTIVITÉ

NOUS SOMMES L’EMPLOYEUR !

PRATIQUE

T2000 gère pour vous,
pour quelques heures, pour quelques jours :

Recrutement suivant le profil souhaité
Formalités administratives (Contrat de travail, paie, charges URSAFF...)

Devis, facturation, attestations fiscales...
Visites médicales

Déduction fiscale ou crédit d’impôt égal à 50%
des sommes dépensées selon réglementation en vigueur.

LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Accompagnement socio-professionnel

Valorisation des compétences
Proposition de missions de travail adaptées

Suivi des missions de travail

Aide aux démarches
(santé, gestion du budget, dossiers administratifs, projet de formation, logement...)

Santé et sécurité au travail 
(Visites médicales, prévention des risques professionnels...)

Mise en relation avec les partenaires en fonction des besoins

Écoute, soutien, disponibilité

Aide à la recherche d’emploi
(CV, lettre de motivation, recherche d’offres...)

En complément d’un tremplin vers l’emploi
Un accompagnement

tout au long du parcours

T2000 EST VOTRE EMPLOYEUR !

PRATIQUE

Rédige votre contrat de travail et votre ordre de mission
Verse votre salaire

Édite vos attestations Sécurité Sociale et Pôle Emploi

T2000

Manutention
Grand nettoyage

Aide au déménagement
...

Ménage, repassage
Jardinage

Petit bricolage
Garde d’enfant de + de 3 ans

...
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T2000 Tremplins pour l’emploi

contact@t2000.fr

t2000.fr

05 57 55 54 79

2000 TREMPLINS
 L’EMPLOIpour

T2000 Tremplins pour l’emploi
46, rue Léo Drouyn - Mairie - 33750 Saint Quentin de Baron

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
- D

L 
Ré

al
is

at
io

ns
 - 

06
 1

6 
24

 7
9 

45


