
Travailler avec  
L’ESAT HORS MURS  
DE L’ADAPT AIN  

NOUS CONTACTER : 
ESAT Hors Murs L’ADAPT Ain 

 4, rue André Charles Boule - 01000 Bourg en Bresse 

 04 74 47 38 86 -  esat.bourg@ladapt.net 

Votre contact : Sandrine RUY, Adjointe de Direction   

 04 74 47 38 86 -  ruy.sandrine@ladapt.net   
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Nos domaines de compétences. 

Bureautique - Informatique 

 Saisie informatique, numérisation 

 Infographie  

 Archivage, classement 

 Indexation  

 Reprographie 

 Rapprochement de factures  

 …. 

 Commerce 

 Traitement de la marchandise  

 Mise en rayon, facing 

 Pose d’antivols, cintrage 

 Etiquetage 

 

Hôtellerie - Restauration  

 Pluche des légumes 

 Préparation et assemblage de repas  

Propreté entretien  

 Nettoyage de locaux  

 Nettoyage de véhicules 

Logistique - conditionnement 

 Assemblage – montage  

 Conditionnement- reconditionnement de pièces 

 Préparation de commandes 

 Gestion de courriers- mailing – publipostage  

 Mise sous pli, routage, étiquetage  

 Contrôle de bordereaux  

 Suivi des stocks  

Gestion de l'environnement 

 Tri et destruction de documents  

 Gestion des encombrants  

Exemples de coûts mensuels pour 
une mise à disposition: 

 10 heures hebdomadaires : 360€ par mois TTC 
 15 heures hebdomadaires : 540€ par mois TTC 
 30 heures hebdomadaires : 1078€ par mois TTC 

*Tarifs réévaluées tous les ans en janvier sur la base de 

l’augmentation du smic horaire. 

 

 

Solliciter L’ADAPT, c’est travailler ensemble dans un esprit de partenariat. Nos prestations évoluent en 

fonction de vos demandes. Pour toute nouvelle demande consultez-nous ! 
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TRAVAILLER AVEC L’ESAT HORS MURS DE 

L’ADAPT AIN : simplicité, flexibilité, 

sécurité et coût financier adapté.  

Pourquoi ? 

Travailler avec L’ESAT Hors Murs de L’ADAPT vous permet :  

 De libérer vos salariés de tâches satellites en les confiant 
à un travailleur handicapé de l’ESAT. 

 De sensibiliser vos salariés au handicap. 

 De répondre à votre obligation d’emploi en sécurisant 
l’intégration d’une ressource compétente via un 
accompagnement pérenne. 
 

Comment ? 

La mise à disposition d’un salarié d’ESAT repose sur un 

partenariat de proximité avec l’entreprise. A chaque situation, 

un parcours individualisé est construit sur mesure. 

Notre équipe prend connaissance de vos besoins et de votre 

organisation avant de vous proposer : 

 De réveiller l’emploi dormant: poste créé à partir de 
tâches annexes qui pèsent sur le travail des autres 
salariés telles que l’archivage et pointage … 

 De créer un poste  recomposé en allégeant ses 
tâches.  

 De travailler sur l’adjonction de tâches pour créer un 
poste complet. 

  

Les avantages de la mise à 

disposition ? 

Travailler avec l’ESAT Hors Murs, c’est bénéficier :  

 D’un suivi continu par des professionnels : évaluations 
régulières en entreprise, mise en place de ré-
entrainement ou d’adaptation si nécessaire…. 

 Simplicité de mise en œuvre : Pas de gestion 
administrative et financière directe du travailleur 
handicapée, une facture mensuelle à régler. 

 Flexibilité de la durée du contrat et de ses volumes 
horaires.  

 Répondre à votre obligation d’emploi : valorisation de la 
prestation dans votre Déclaration Obligatoire d’Emploi 
des Travailleurs Handicapés (DOETH) 

Le coût financier ? 
 Coût horaire de 6,92 € Hors Taxe soit 45% du smic 

horaire chargé. 

 Soit 8,30 € TCC par heure travaillée*. 
*  Ce taux est indexé sur les évolutions du SMIC 

 

Un ESAT Hors Murs est une structure innovante qui permet de répondre à vos besoins d’activités  et de services 
tout en enrichissant le projet professionnel des personnes handicapées. 
En faisant appel au travail protégé, vous engagez votre entreprise dans une démarche responsable et citoyenne 

tout en répondant à votre obligation d’emploi. 
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