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un autre regard sur l’emploi

SATO INTERIM est membre du Réseau Adecco 
Insertion, l’alliance d’acteurs majeurs de l’insertion 
engagés au service des hommes et des entreprises. 
Ce réseau, unique en France, possède un double 
engagement : celui d’une insertion durable dans 
l’emploi des personnes accompagnées chaque 
année et d’un service de qualité aux entreprises qui 
lui font confi ance.
Le Réseau Adecco Insertion est un regroupement 
d’entreprises indépendantes.

MORLAIX
5, rue des Bouchers
29600 MORLAIX
Tél : 02 98 62 78 68
Fax : 02 98 62 78 66
morlaix@sato-interim.fr

QUIMPER
5, rue Jean Jaurès
29000 QUIMPER
Tél : 02 98 90 13 39
Fax : 02 98 90 88 72
quimper@sato-interim.fr

CARHAIX
Pépinière d’entreprises
ZA Kerampuil 
29270 CARHAIX-PLOUGUER
Tél : 02 29 25 01 60
Fax : 02 98 73 74 11
carhaix@sato-interim.fr

BREST
7, rue de Vendée
29200 BREST
Tél : 02 98 02 98 88 
Fax : 02 98 02 98 90
brest@sato-interim.fr

LANDERNEAU
Maison des Services 
Publics
59, rue de Brest
29800 LANDERNEAU
Tél : 02 29 62 39 94
Fax : 02 98 83 48 65
landerneau@sato-interim.fr

LORIENT
7, rue Olivier de Clisson
56100 LORIENT
Tél : 02 97 02 31 31
Fax : 02 97 02 31 32
lorient@sato-interim.fr

Le groupe SATO poursuit un objectif résolument social 
avec une démarche authentiquement économique.

En agissant sur le terrain, nos structures inventent 
des modes d’interventions nouveaux qui permettent d’opposer 
une dynamique de l’insertion à une logique d’exclusion.

Une vision solidaire dont 100 % des bénéfi ces sont réinvestis 
pour ajuster l’offre d’insertion.
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LE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION SELON SATO INTERIM 
C’EST UN SERVICE... … ET UN ACCOMPAGNEMENT

DE LA SOUPLESSE  
Votre activité n’est pas linéaire, 
nous vous permettons d’adapter vos besoins 
en personnel à votre charge de travail.

DE LA RÉACTIVITÉ 
De la défi nition de vos besoins 
à la prise de poste par nos intérimaires, 
il ne se passe que quelques heures.

DE L’EFFICACITÉ
Nos intérimaires font l’objet d’un suivi, d’un 
accompagnement personnalisé et de formations 
complémentaires qui leur permettent d’être 
opérationnels et en mesure d’intégrer vos 
compétences dans les meilleures conditions.

DE LA SIMPLICITÉ
Nous assurons pour vous la gestion 
administrative, juridique et comptable 
de vos intérimaires. Cela vous laisse du temps 
pour vous concentrer sur votre travail.

Notre objectif : 
établir la meilleure adéquation entre 
vos besoins et nos intérimaires.

Un objectif d’insertion
Le travail temporaire est un outil 
au service de l’insertion, un moyen 
de faciliter l’accès au travail 
et à l’emploi durable au sein 
des entreprises. 
Nos collaborateurs sont 
principalement des personnes 
sans emploi en recherche de 
stabilité sociale et professionnelle. 
SATO Intérim a pour mission de 
suivre et soutenir ces personnes 
écartées temporairement de 
l’emploi afi n de les amener par 
le travail à un rythme de vie leur 
garantissant stabilité et équilibre.

Un accompagnement sur mesure
« De la signature du contrat à la fi n de la mission, 
nos équipes établissent une relation privilégiée 
entre l’intérimaire et vous ».
•  Nous connaissons bien notre public, nous pouvons donc 

vous proposer des solutions differenciées.
•  Orientés et recommandés par notre réseau de partenaires 

de l’emploi et de l’insertion, nos intérimaires 
font l’objet d’une évaluation objective : leurs aptitudes, 
leurs compétences constituent les références… 
nous permettant de vous proposer du « sur mesure ».
•  En partenariat avec nos clients, les centres de formation 

et les institutions régionales ou locales, 
nous avons élaboré une politique de formation et de 
professionnalisation afi n d’assurer à nos intérimaires, 
une adaptation rapide et une montée en compétences 
pour mieux répondre à vos besoins.

SATO Intérim est une solution effi cace pour :
•  Recruter de nouvelles compétences
•  Développer des pratiques d’achats en lien avec votre politique RSE
•  Mettre en œuvre vos convictions en faveur de l’insertion professionnelle
•  Répondre de façon effi cace aux clauses d’insertion

Des réponses souples 
et adaptées
Votre univers professionnel est unique. 
Nous pensons qu’une parfaite connaissance 
du fonctionnement et de l’organisation 
de votre entreprise est indispensable pour 
répondre effi cacement à vos attentes.  
Présents à la fois dans l’insertion sociale 
et dans le monde économique, nous sommes 
en mesure de développer des partenariats 
avec toute entreprise ou institution.

Des garanties
•  Nos intérimaires sont encadrés 

et suivis par des professionnels 
reconnus de l’insertion.
•  SATO Intérim est en 

partenariat constant avec 
Pôle Emploi et entretient 
des relations étroites avec les 
acteurs territoriaux de l’emploi, 
de la formation et de l’action 
sociale.
•  SATO Intérim est conventionnée 

par l’État sur tous ses territoires 
d’implantation, garantissant un 
accompagnement renforcé et 
une obligation de moyens.
•  SATO Intérim est régie par la 

convention collective du travail 
temporaire et adhère au syndicat 
professionnel Prism’Emploi, 
à la fédération des entreprises 
d’insertion.
•  SATO Intérim vous garantit 

une conformité vis-à-vis 
de la législation. 
Toutes les personnes 
accompagnées relèvent de 
l’insertion par leurs agréments 
délivrés par Pôle Emploi.
•  SATO Intérim est une entreprise 

engagée dans une démarche 
qualité et d’amélioration 
continue.


