LES ADHÉRENTS

Adrial
GROUPEMENT
GÉRÉ PAR

Ce groupement d’employeurs est une association Loi 1901,
à but non lucratif, créée et dirigée par des employeurs d’un
même bassin d’emploi.

Notre objectif
Notre but est de recruter des salariés pour les mettre à disposition des membres du groupement, selon les besoins de
chacun d’eux.

GESTION &
ADMINISTRATION

AD
R

Les avantages
POUR LES Salarié(e)S
DIS
PO
SI
TI

N
O

NS
TIO
TA
ES
PR

CONTRAT

MISE
À

> L’assurance de travailler toute l’année avec un contrat
unique de 12 à 18 mois, visant un CDI.
> Un salaire mensuel garanti tout en bénéficiant des avantages des adhérents.
> Une expérience variée au sein de plusieurs entreprises.
> L’accès à des formations rémunérées et financées par le
groupement.
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POUR LES EntrepriseS
> Bénéficier d’un personnel expérimenté et disponible en
fonction des variations d’activité.
> Favoriser l’intégration et la polyvalence des salariés grâce à
une formation adaptée.
> Fidéliser le personnel d’une année sur l’autre permettant
d’absorber les pics d’activité tout en garantissant la pérennité du contrat des salariés du groupement en période basse.
> Diminuer les coûts de mise à disposition avec des modalités évaluées et définies par les adhérents.
> Participer à une démarche collaborative visant à favoriser
les échanges et faire évoluer les pratiques.

EUROPAGRO

26000 Valence

CHARLES & ALICE

26400 Allex

ANDROS SNC

26800 Portes-lès-Valence

VALRHONA

26602 Tain-l'Hermitage

AGRANA FRUITS
France

26000 Valence

DERUDDER
(Bridgestone)

07250 Le Pouzin

ANTARTIC II

07800 Charmes-sur-Rhône

SAVIEL

26600 Tain-l'Hermitage

ITM LAI

26270 Loriol-sur-Drôme

BERNARD STOCKAGE
LOGISTIQUE

26270 Loriol-sur-Drôme

LE MOULIN DE LA
CHAUME

07800 La Voulte-sur-Rhône

VILMORIN JARDIN

26800 Portes-lès-Valence

REFRESCO FRANCE

26260 Marges

PATISSERIE PASQUIER

26800 Étoile-sur-Rhône

HM CLAUSE

26800 Portes-lès-Valence

ALTHO

07250 Le Pouzin

DELIFRANCE

26100 Romans-sur-Isère

ADVEO

26800 Portes-lès-Valence

LEROY MERLIN

26800 Portes-lès-Valence

BRIOCHE PASQUIER

26800 Étoile-sur-Rhône

Les témoignages

LES MÉTIERS
En industrie
> Conducteur(trice) de machine

Rachel,

embauchée Adrial
en juillet 2012

> Conducteur(trice) de ligne
> Animateur(trice)/Responsable d’équipe

En logistique
> Préparateur(trice) de commandes
> Cariste (1,3,5)

Nicolas,

« Le groupement m’a permis de
connaître de nouvelles entreprises et
la formation m’a apporté énormément
de connaissances dans la logistique.
J’ai obtenu mon titre professionnel de
préparation de commandes ainsi que
les CACES 1-3-5. J’ai maintenant assez
d’expérience pour prétendre à un poste. »
« Après avoir perdu mon précédent
emploi, le groupement m’a permis
de me reconvertir et d’apprendre un
nouveau métier. Je suis maintenant en
CDI et travaille avec les adhérents, ITM
Logistique et VALRHONA. »

embauché Adrial
en mai 2013

> Agent logistique

« Suite à mon contrat de

> Animateur(trice)/Responsable d’équipe

Hichem,

embauché Adrial
en septembre 2013

professionnalisation signé en juin 2010
avec le groupement, j’ai gravi les échelons,
d’abord le certificat de qualification
professionnelle de conducteur de machine
en agroalimentaire, suivi de la signature d’un
CDI avec le groupement. Marié et papa de
deux enfants, cette expérience m’a permis
de me projeter dans l’avenir et de devenir
propriétaire d’une maison en 2013. »

UN EMPLOI
DURABLE ET
DES FORMATIONS
VERS UN
MÉTIER D’AVENIR
2, rue Jean Bertin | 26000 Valence
Tél. 04 75 75 98 74 | Email : rh26@reso-rh.com

www.adrial.org
Réso-rh anime aussi les groupements

www.reso-rh.com

GROUPEMENT
GÉRÉ PAR

UN EMPLOI
DURABLE ET
DES FORMATIONS
VERS UN
MÉTIER D’AVENIR

Graphisme : studio It’s ME - Crédits photo : fotolia.fr vege/industrieblick

> Opérateur(trice) de conditionnement
et fabrication
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