
« L’Asac est un véritable canal de recrutement », rappellent 
Stéphanie Sabarly, directrice-adjointe et Annie Fabre,  Directrice du 
Groupe. « Nous avons un vivier de salariés, qui nous permet d’être 
très réactifs, pour pallier par exemple une suractivité ponctuelle 
ou des absences imprévues : arrêt maladie, événements 
familiaux… ». Avec des contrats à l’heure, l’association 
propose du sur-mesure, ainsi qu’un accompagnement, dans 
de nombreux secteurs d’activité : BTP, hôtellerie-restauration, 
grande distribution, agroalimentaire…. « Nous travaillons 
ensemble, avec nos clients, dans une logique de partenariat. 
L’employeur peut ainsi tester un profil et mesurer son potentiel 
avant une embauche. C’est pour lui une manière de sécuriser le 
recrutement », soulignent les deux responsables. Sans compter 
que recourir à une association d’insertion par l’activité économique 
revêt également une dimension sociale et sociétale. « En faisant 
appel à l’Asac, les entreprises s’engagent dans une démarche 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). À nos côtés, 
elles recrutent solidaire en nous  permettant d’accompagner de 
nouvelles personnes, elles favorisent l’emploi local et contribuent 
à améliorer l’employabilité des salariés de l’ASAC ». 

L 'ASAC
Un acteur 
Economique 
au service 
des entreprises

Depuis 30 ans, l’Asac remet dans 
l’emploi ceux qui en sont le plus 
éloignés grâce à la « mise à disposition 
de personnel » auprès d’entreprises, 
de collectivités, d’associations et de 
particuliers. L’association ruthénoise est 
ainsi un outil de gestion des ressources 
humaines pour les entreprises du territoire 
confrontées à l’absence de personnel.

170 
personnes salariées

23 000 
heures travaillées
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170 personnes salariées ; plus de 23 000 
heures de travail ; 14 équivalents temps plein : 
c’est le palmarès de l’Asac pour l’année 2016. 
Permettre à ces gens, confrontés à des difficultés 
professionnelles et/ou des problèmes sociaux, de 
renouer avec un emploi durable est déjà un défi de 
taille. Mais en accompagnant ces personnes vers 
le marché du travail ordinaire, l’association répond 
aussi aux besoins en personnel des entreprises 
de Rodez Agglomération et des territoires ruraux 
de Baraqueville, Naucelle, Cassagnes-Bégonhès, 
Réquista et Pont-de-Salars. 


