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> "Intédéo", unique agence de travail
temporaire d'insertion dans les Vosges

insertion - économie

> "Le bouche à oreille" s'agrandit
C'est le 21 septembre 2016 que Nathalie et Thierry Adam ont officiel-
lement inauguré le nouveau "Bouche à oreille", 18 rue Charles Weill. 
Après d'importants travaux, le restaurant a été agrandi (par l'exten-
sion dans la surface commerciale voisine), passant de 30 à 45 cou-
verts. Sas d'entrée, bar, toilettes P.M.R., mobilier (dans les tons gris et 
fuschia), coin convivial avec tables "mange-debout"... du sol au pla-
fond, tout a été repris. Sous la coupe du maître d'œuvre local Daniel 
Faivre ("S.T.E.B.", 18, rue Georges Clemenceau), de nombreuses entre-
prises raonnaises sont intervenues. Le résultat est superbe, comme 
ont pu le constater Benoît Pierrat, maire, accompagné de Laurent 
Monbrun, Sous-Préfet de Saint-Dié des Vosges, présents au milieu 
de nombreux invités. Tous ont souhaité pleine réussite à ce sympa-
thique couple de restaurateurs, présent dans la cité depuis 2000.

Nathalie et Thierry Adam ont agrandi et complètement réno-
vé leur établissement. Contact : 03 29 41 51 34.

Située sur le Parc d'Activités Raonnais 
(dans l'entrée des locaux de Gestra, 
allée Robert Schuman), "Intédéo" est 
une agence de travail temporaire pas 
comme les autres. La structure, créée à 
Raon l'Étape en 2013, propose :
. des missions en entreprises,
. un suivi et un accompagnement so-
cial et professionnel renforcé,
. permettant aux personnes temporai-
rement exclues du milieu du travail, 
de se positionner ou de se (re)qualifier 
socialement et professionnellement.
L'objectif est de mettre en adéqua-
tion les besoins des entreprises locales 
avec les compétences des demandeurs 
d'emploi.

22 recrutements
depuis janvier
"Nous disposons de véritables com-
pétences sur le bassin déodatien" 
explique Édith Reale, responsable de 
l'agence, "mais également d'entre-
prises qui ont des besoins. "Intédéo", 
entreprise au service de son territoire, 
a pour rôle de mettre en relation l'offre 
et la demande". Depuis janvier 2016, 
22 nouvelles personnes ont été recru-
tées. Les salariés sont suivis pour un ac-
compagnement maximal de 24 mois. 
"À ce jour, 64% de nos effectifs ont 
retrouvés une dynamique d'emploi et 
ont pu se réinsérer dans la vie active et 
professionnelle" ajoute Édith.
L'équipe d"Intédéo" est en recherche 
permanente de profils. Pour postuler, 

il faut être demandeur d'emploi de 
longue durée, bénéficiaire du R.S.A. 
et répondre aux critères d'éligibilité 
de l'insertion (définis par "Pôle Em-
ploi"). Différentes offres sont à pour-
voir chaque mois pour des personnes 
volontaires et motivées. Voici quelques 
propositions actuellement en cours :

19 octobre à Saint-Dié :
petit-déjeuner solidaire
"Intédéo" organise le 19 octobre 2016 
un petit déjeuner solidaire de l'inser-
tion économique (sur invitation). Il 
se déroulera à partir de 8h à la Tour 
de la Liberté. L'objectif est de faire 
(re)découvrir aux dirigeants d'entre-
prises locaux une solution sociale et 
solidaire pour renforcer leurs effectifs.

INTÉDÉO RECHERCHE
. des serveurs en restauration,
. des soudeurs métalliers,
. des caristes 1/4/4/5,
. des techniciens de maintenance,
. des employés administratifs,
. des agents de production.

contact INTÉDÉO
> Édith REALE
allée Robert Schuman
Raon l'Étape
tél. 03 29 42 90 23
fax. 03 29 42 90 29
email : info@intedeo.fr

> Nathalie Bianchi, un
parcours en insertion réussi
Licenciée de chez "Transcom" en 
2010, Nathalie Bianchi a su rebondir 
dans un premier temps chez "Manu-
déo". Agent de conditionnement, 
action de "phoning", puis mission 
chez "Are 2000" : la jeune femme 
de 37 ans n'a jamais baissé les bras. 
Après une mission chez "Dactis" 
(secrétariat médical), elle revient 
chez "Intédéo", de façon ponctuelle 
d'abord pour le démarchage com-
mercial, puis de plus en plus régu-
lièrement. Aujourd'hui, Nathalie fait 
partie de l'équipe. Elle a été embau-
chée définitivement et valorise ses 
compétences en secrétariat chez 
"Intédéo" depuis le 1er avril 2016. Elle 
s'occupe de la partie administrative 
de l'entreprise et de "Manudéo", tout 
en assurant le standard de "Gestra".

Édith Reale (à g.) et Nathalie Bianchi
vous accueillent chez "Intédéo".




