
Société Coopérative de 
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et social en Pays de la Loire



Un concept novateur pour optimiser sa gestion des « remplaçants » dans

les secteurs SSMS et le Service à la Personne

ETTIC est une société coopérative, constituée de 7 associations des Pays de la Loire, 

du secteur SSMS et/ou du SAP



La construction d’un projet singulier, indépendant et innovant

ETTIC, une ETT faite par et pour le secteur SSMS et SAP

Une réflexion initiée
par plusieurs
associations du 
Secteur SMS décidées
à coopérer pour sortir
de problématiques
communes.

Des études et analyses 
sur l’existant, 

les dispositifs ad’hoc
possibles, 

et la possibilité de 
réaliser ce projet de 
manière indépendante.

Une construction et 
un business plan 
s’inspirant
d’expériences
similaires, tout en
se prémunissant
d’affiliations à des 
entreprises issues 
de l’intérim
classique et/ou à
visée lucrative.



• Sourcing des candidats. 

• Présentation de professionnels adaptés aux besoins des 
recruteurs.

• Conseil et orientation des intérimaires et des clients.  

• Gestion de l’ensemble des formalités administratives.  

Une véritable agence d’intérim



1. Une ETT spécialisée qui ne recrutera que des professionnels dédiés aux secteurs.

2. Une ETT qui connaitra parfaitement les besoins et organisations des ESSMS 
« utilisateurs ».

3. Une base juridique*, une organisation et des statuts visant à garantir :
• La gouvernance partagée de tous les coopérateurs
• Une gestion désintéressée et non-lucrative de l’activité

4. Une ETT qui accompagnera les ESSMS dans leur gestion RH,(GPEC, Recrutement CDI, …).

5. Une ETT qui libérera vos professionnels d’une grande partie des tâches liées à la gestion 
de ces remplacements pour les mobiliser sur d’autres activités à plus forte valeur
ajoutée…

*SCIC: Société Coopérative d’Intérêt Collectif, SA : Société Anonyme

Des objectifs très spécifiques 



ETTIC, un dispositif « phygital »*
* Entreprise qui allie le monde physique et le monde digital

Une équipe de salariés permanents, professionnels du recrutement, de l’intérim

et du secteur SSMS 

Missions de recrutement

Recherche des candidatsAccompagnement des 
Candidats et des 

Recruteurs

Formalités administratives
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ETTIC, un dispositif « phygital »

Une plateforme numérique conçue pour répondre aux attentes des secteurs SSMS et SAP

Vues%20ettic.org%20(1).pptx


➢ Couvrir les besoins de nos coopérateurs fondateurs

➢ Intégrer de nouveaux organismes gestionnaires coopérateurs

➢ Analyser à grande échelle les besoins en emplois pour les secteur SAP et SSMS

➢ Partager et diffuser les « bonnes pratiques » des Secteur SAP et ESSMS

ETTIC : (Finalités) et avenir



1. 7 membres coopérateurs fondateurs : 

1er contrat de Travail Temporaire le 27 septembre 2019,

Une montée en charge progressive, 

Une plateforme en constante amélioration,

Une installation logistique toujours en cours.

2. Un état statistique de l’intérim pour la période 27/09/2019-29/02/2020 

ETTIC aujourd’hui

(point d’étape après 5 mois d’existences)
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4 Rue Jean Charcot, 44 115 Basse-Goulaine
02 49 62 29 09 contact@ettic.org

https://ettic.org

Merci de votre attention !

contact@ettic.org

02 49 62 29 09


