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Association Intermédiaire

“Fil à Fil”Mise à disposition de personnel 
pour les particuliers

SATO Relais met du personnel
à disposition des particuliers,
afin de réaliser un certain nombre 
de travaux occasionnels à domicile.

Quels types d’intervention ?
• Ménage
• Repassage
• Entretien de jardin
• Manutention
• Nettoyage
• Peinture
• Tapisserie
• Petits travaux domestiques
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• Lorsque Monsieur Kerjean doit
rentrer à son domicile après
une période d’hospitalisation. 
Il appelle le service pour faire
réaliser des travaux de ménage
préalablement à son retour.

• Monsieur Thomas souhaite
faire poser du papier peint
dans une chambre de son habi-
tation principale. L’encadrant
technique se déplace pour 
évaluer les travaux et faire une
liste des matériaux que
Monsieur Thomas va se charger
d’acquérir. Une date d’inter-
vention est prévue, l’encadrant
technique présente le salarié à
Monsieur Thomas et lui donne
les directives pour effectuer les
travaux dans les règles de l’art.

• Madame Le Gall possède un
grand jardin et ne peut plus
assurer les gros travaux d’en-
tretien de printemps. Elle
appelle le service qui met deux
jardiniers à disposition, elle
bénéficiera d’une réduction
d’impôt de 50 % du montant
de la facture.

Quelques exemples :



Mise à disposition de personnel pour
les collectivités et les associations

Sur ce type de prestations, SATO Relais 
dispose d’expériences dans différents 
secteurs d’activité :

- restauration collective (aide de cuisine,
agent de service, cuisinier), ...

- tertiaire (secrétaire, agent d’accueil, 
opératrice de saisie), ...

Références : 

• Brest Métropole Habitat,
• Centre régional des œuvres universitaires

et scolaires,
• Groupe scolaire de l’Estran,
• École de la Croix Rouge,
• Mairie de Guilers,
• Groupe scolaire Anne Marie Javouhey

Kerbonne, …

Mise à disposition de personnel
pour des remplacements ou
des surcroîts d’activité :

Quelques exemples
• À 10 heures, le responsable de cuisine d’une école doit
faire face à l’absence d’un agent pour le service du midi.
Il appelle SATO Relais qui lui détache une personne pour
11 heures 30.

• Une collectivité doit déménager ses bureaux en dispo-
sant de la main d’oeuvre suffisante. Elle sollicite SATO
Relais qui met à sa disposition dès le lendemain quatre
manutentionnaires pour effectuer cette tâche. 

• Une association doit transcrire sur informatique la cas-
sette audio d’une conférence. SATO Relais vérifie les
compétences de secrétaires et détache, auprès de ce
client, une personne en capacité de réaliser le travail de
manière efficace.

• Une collectivité doit diffuser un document dans les
boîtes aux lettres d’un quartier. SATO Relais organise
l’opération et met le personnel en place.

• Les services de l’Etat doivent assurer les mises sous plis
des professions de foi pour des élections européennes. 
Ils font appel au SATO Relais qui recrute 200 salariés pour
cette opération de deux jours.

• Une association souhaite effectuer des travaux de
peinture dans une salle de réunion. SATO Relais évalue
le travail et met un peintre à leur disposition pour le
temps de la mission à réaliser.

SATO Relais effectue pour le
compte de ses clients la ges-
tion de leur personnel occa-
sionnel. En notre qualité
d’employeur, nous nous
chargeons de toutes les for-
malités liées au recrutement
du personnel : déclarations
d’embauche, contrats de tra-
vail, bulletins de salaires,
cotisations sociales…

Vous bénéficiez de notre
savoir-faire :

• Réactivité / efficacité :
une réponse adaptée, simple
et rapide à vos besoins.

• Souplesse :
votre activité évolue au 
rythme de fluctuations sai-
sonnières ou conjoncturelles,
d’absences pas toujours 
maîtrisées. SATO Relais vous 

permet, en toute légalité,
d’adapter vos besoins en
personnel.

• Simplicité :
vous êtes assurés d’une par-
faite gestion administrative,
juridique et comptable de
vos contrats de travail. Cette
gestion externe des contrats
est aussi un gain de temps
précieux.

• Un accompagnement
personnalisé :

de la signature du contrat à
la fin de la mission, nous
mettons tout en œuvre afin
de favoriser l’intégration
professionnelle de nos sala-
riés. Cet accompagnement
est basé sur notre connais-
sance des personnes et des
attentes du client.

Concilier le prêt de main d’œuvre et 
l’insertion professionnelle

SATO Relais est une Association Intermédiaire, conventionnée
par l’État, qui intervient sur le territoire de la Communauté
Urbaine de Brest Métropole Océane. Offrant à ses clients un
champ d’intervention diversifié, SATO Relais est un spécia-
liste du prêt de main d’œuvre. 

SATO Relais développe depuis plus de
vingt ans des programmes d’insertion par 
l’économique en utilisant principalement :

• La mise à disposition de main 
d’œuvre aux associations, 
collectivités et particuliers

• Les chantiers d’insertion

Depuis 1985, l’association SATO RELAIS
réussit un double pari :

• Répondre qualitativement à ses clients 
en employant des personnes 
en difficulté d’emploi 

• Mettre en situation de travail 
des personnes motivées 

Les Missions du SATO Relais

Mise à disposition de personnel
pour faire face à des tâches
occasionnelles :

- réalisation de mise sous plis,
- distribution de bulletins d’informations, ...

Références : 
• Préfecture du Finistère,
• Don Bosco, …


