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LE MOT DU DIRECTEUR
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes utilisateur de nos services et nous vous remercions de votre
confiance. Le livret qui vient de vous être remis a pour objectif de vous

PRESENTATION D’ECOVAL
Statut
ECOVAL est une Association Intermédiaire. A ce titre, et conformément aux
conventions signées avec les services de l’Etat, l’association embauche des personnes
privées d’emploi en vue de leur permettre un retour vers l’emploi durable. ECOVAL
est inscrite dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire.

présenter l’association intermédiaire ECOVAL et son fonctionnement. Je

Conseil d’administration

vous remercie de lire ce document attentivement, car il contient les

Président : Jean Etienne BEGIN
Vice Président : René KUHN
Trésorière : Isabelle GUEDEL
Secrétaire : Patricia VOLFART

informations essentielles à la bonne réalisation de nos missions.

Directeur
Michel JANOT

En proposant une activité à notre association, vous permettez à un ou
plusieurs salarié(e)s privé(s) d’emploi de reprendre une activité
économique. L’association conjugue des valeurs éthiques, d’innovation
et de développement au service de l’Homme. Lutter contre la précarité,

SIEGE DE VANDOEUVRE
Comptable
Catherine
LINTERMANS

Conseillère socioprofessionnelle
Isabelle
FREUDENBERGER

permettre d’ouvrir des droits sociaux à des personnes qui en sont
parfois privés, accéder à un logement adapté ou convenable sont
autant de défis qui méritent que chacun d’entre nous se mobilise. Forte

ANTENNE DE
NEUVES-MAISONS
Chargée de
développement
Aurélie BAJIC

NANCY PJJ
Chargées d’accueil

Ghyslaine KNIDEL,
Fernande LECHEL,
AYLIN SIMSEK

Encadrant
technique

Gilles SIRET

des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire, ECOVAL est une structure
qui agit au plus près de la population. Grâce à votre participation
active, ECOVAL est au cœur de ce combat.

Michel JANOT
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Projet associatif d’ECOVAL
L’Homme est au centre des préoccupations et des engagements de l’association afin
de permettre à chacun de trouver sa place. ECOVAL fournit du travail aux personnes
par le biais de mises à disposition et les aide à retrouver un emploi durable.
Références
Présente sur le territoire du Grand Nancy depuis 1997, ECOVAL intervient auprès de
+ de 500 clients chaque année tels que les universités (Facultés de Lettres, de
Médecine, des Sciences), les services du Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle, les mairies et les communautés de communes (CUGN, Moselle et Madon),
les collectivités (CPAM, Médecine Préventive) mais aussi les entreprises, les
particuliers, les associations, les syndics de copropriété, les professions libérales et
les commerçants.
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ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES D’ECOVAL
Nous vous rappelons que le parcours d’un salarié d’Ecoval dure environ

FONCTIONNEMENT D’ECOVAL
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mois. En parallèle des activités que les salariés effectuent à votre domicile, nous
leur proposons un suivi dans leur recherche d’emploi et/ou de formation.
Ce suivi est personnalisé en fonction du bilan socio-professionnel établi lors de
l’entretien d’entrée à ECOVAL. Des objectifs sont alors posés mais peuvent être
revus tout au long du parcours.

SIMPLICITE
-

-

-

Par le biais de la mise à disposition :
vous n’avez aucune démarche administrative à réaliser
vous êtes dégagés de la veille juridique et sociale liée aux obligations de
l’employeur
vous bénéficiez des services d’une association certifiée dans le cadre d’une
démarche qualité
vous êtes assurés du remplacement du salarié en cas d’absence (congé, maladie,
etc…) ou à votre demande
vous bénéficiez d’une déduction d’impôts dans le cadre des services à la
personne (50% des sommes versées sont déductibles de l’impôt sur le revenu)
vous permettez à ECOVAL de continuer son action auprès d’autres personnes
privées d’emploi.
vous pouvez suspendre à tout moment, sans incidence financière, la mise à
disposition d’un personnel
vous permettez à une personne privée d’emploi de retrouver une activité
économique légale
vous pouvez régler avec des CESU préfinancés (remis par votre employeur, CE…)
En tant qu’employeur, ECOVAL vous évite :
toutes contraintes administratives (déclaration, gestion, rédaction des CESU,
application de la réglementation en vigueur)
de faire passer une visite médicale d’embauche ou de reprise du travail pour
tout arrêt supérieur à 1 mois (coût actuel : 73€ chaque année)
de gérer les arrêts de travail ou congés du salarié et son remplacement
d’appliquer la convention collective du particulier employeur
d’être une instance de médiation en cas de difficulté à gérer.
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En tant qu’employeur, nous mettons nos salariés à votre disposition pour des
« missions » adaptées à vos besoins (ponctuelles ou régulières).
Horaires d’ouverture d’ECOVAL :
Du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h30 à 17h sur Vandoeuvre.
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h sur Neuves-Maisons.
Le standard et l’accueil sont fermés au public le jeudi matin. Un répondeur
enregistreur permet de déposer vos messages en dehors de nos horaires
d’ouverture.
Les services d’EVOVAL:
- Dépannage informatique*
- Déneigement
- Petit bricolage*
- Jardinage*
- Ménage / Repassage*
- Peinture/Tapisserie

- Mise sous plis
- Distribution de prospectus
- Aide aux déménagements
- Manutention
- Entretien de locaux

ECOVAL bénéficie de l’Agrément Simple « *Services à la Personne ».
Notre partenariat avec l’association IMAGINE de Maxéville nous permet de
proposer aux particuliers des interventions de dépannage et/ou de formation en
informatique.
Les missions proposées permettent à chaque salarié de poursuivre sa recherche
d’emploi. Lorsqu’il retrouve un emploi stable, nous assurons la continuité du
service. Nous vous remercions donc de nous aider à remplir cette mission en
accueillant de nouveaux salariés.
ECOVAL est une Structure d’Insertion par l’Activité Economique agréée
par l’Etat qui a un territoire d’intervention défini. Ainsi, nos usagers
doivent résider sur les communes suivantes : (ou le siège social d’une
association, d’une entreprise) sur les communes de :
Art-sur-Meurthe, Bainville sur Madon, Chaligny, Chavigny, Dommartemont, Esseylès-Nancy, Fléville-devant-Nancy, Heillecourt, Houdemont, Laneuveville-devantNancy, Laxou, Ludres, Maizière, Maron, Maxéville, Méréville, Messein, Nancy,
Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent, Pulnoy, Saint-Max, Saulxures-lès-Nancy,
Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, Villers-lès-Nancy.
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DEROULEMENT
 ❶Vous contactez ECOVAL
 ❷Nous recherchons la personne en fonction de votre demande et vous rappelons
sous 48H*
 ❸Nous mettons à votre disposition notre salarié muni de son contrat de
travail et de son relevé d’heures
 ❹Vous signez le contrat du salarié, lui donnez vos consignes de travail et lui
procurez le matériel et l’équipement adapté pour travailler en toute sécurité
 ❺Lorsque le salarié a terminé son travail, vous complétez le relevé d’heures


Nous vous envoyons votre facture par courrier ou par mail. ECOVAL est

LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LE RELEVE D’HEURES
Le contrat de travail utilisé par les associations intermédiaires est un contrat à
durée déterminée dit d’usage. Le contrat s’achève à la date indiquée ou le cas
échéant, à la fin de la réalisation du travail.
Le contrat de travail comporte :
A/ 2 feuillets verts : contrat de travail
entre ECOVAL et le salarié : le salarié
les signe à ECOVAL et en garde un
exemplaire, le second étant destiné à
ECOVAL.
Contrat de
travail conclu
entre le
SALARIE et
ECOVAL
Exemplaire
ECOVAL

B/ 2 feuillets jaunes : contrat de travail
entre vous et ECOVAL : vous le signez
avant que le salarié ne commence à
travailler et vous conservez votre
exemplaire.

Contrat de
travail conclu
entre le
SALARIE et
ECOVAL
Exemplaire
SALARIE

Contrat de
travail conclu
entre le
CLIENT et
ECOVAL
Exemplaire
ECOVAL

l’employeur, vous n’avez donc aucune démarche administrative à effectuer

Contrat de
travail conclu
entre le
CLIENT et
ECOVAL
Exemplaire
CLIENT

Le relevé d’heures :
*Vous pouvez nous demander un devis. Vous devez alors estimer le temps de
travail dont disposera le salarié mis à disposition. Au besoin, nous nous déplaçons
afin d’établir le devis et vérifions que le travail demandé peut être effectué par le
personnel mis à votre disposition. .

Le salarié ne peut pas effectuer de tâches non-inscrites
dans son contrat de travail. Ne sollicitez jamais un salarié en direct pour
programmer une nouvelle intervention ou modifier son planning; vous
devez obligatoirement joindre ECOVAL en amont.
Pensez à vérifier que votre assurance de responsabilité civile couvre
l’emploi d’un personnel mis à disposition car chaque salarié est placé sous
votre responsabilité le temps de sa mise à disposition.
Si le jour d’intervention d’un salarié tombe un jour férié, le salarié n’a
pas à aller travailler ni à décaler son jour d’intervention chez vous car il
sera payé par ECOVAL sans que vous soyez facturé.
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Chaque mois, le salarié a un relevé d’heures en 3 exemplaires. Il permet d’inscrire les
heures de travail pour chaque jour du mois. Le relevé d’heures doit être signé par le
salarié et par vous-même à la fin de sa mission. Vous conservez votre exemplaire.
Relevé
d’heures

Relevé
d’heures

Relevé
d’heures

Exemplaire
ECOVAL

Exemplaire
SALARIE

Exemplaire
CLIENT

Le salarié ramène ses contrats et relevés d’heures signés à ECOVAL à chaque fin de
mois et avant le 03 du mois suivant. Nous établissons alors sa paie et votre facture.
Si le travail n’est pas terminé à la fin du mois, un nouveau relevé d’heures sera remis
au salarié pour la suite de sa mission.

8

SECURITE
Un livret de sécurité est remis à chacun de nos salariés lors de la réunion sécurité
à ECOVAL.
Le salarié doit être muni d’un équipement approprié au travail demandé
(chaussures de sécurité, masque de protection…)
Nos salariés ne peuvent en aucun cas réaliser de travaux dangereux (travail en
hauteur, usage de tronçonneuse, manipulation de produits toxiques…)
En cas de doute sur la sécurité d’une tâche à réaliser, contactez-nous au :
 03.83.28.40.10 sur Vandoeuvre.
 03.83.25.14.96 sur Neuves-Maisons.

EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL, D’ARRET MALADIE, MATERNITE…
Si un salarié d’ECOVAL est victime d’un accident de travail, y compris lors de son
trajet, vous devez nous en informer sous 24h.
Nous procéderons à la déclaration d’accident de travail auprès de la caisse de
sécurité sociale afin de respecter le délai légal de 48h.
En cas de maladie, nous pouvons remplacer le salarié si vous le souhaitez.
Le salarié doit nous fournir son arrêt de travail sous 48h.

SUIVI QUALITE
Nos salariés sont évalués dès leur entrée à ECOVAL et tout au long de leur
parcours. Afin de veiller à une qualité de travail optimum, nous pouvons vous
solliciter afin d’estimer le travail des salariés concernant les points suivants:
 LA PONCTUALITE
 LA QUALITE DE TRAVAIL
 LE RESPECT DES CONSIGNES DE TRAVAIL
Vous pouvez également nous contacter pour nous faire part de vos remarques ;
nous interviendrons auprès du salarié.

DEMARCHE QUALITE CEDRE
Depuis 2006, ECOVAL est engagée dans la démarche qualité CEDRE. Ainsi, nous
nous efforçons d’optimiser la qualité de travail de nos salariés ainsi que leur
trajectoire socioprofessionnelle. Le but de cette démarche qualité est également
de répondre aux besoins d’emplois et d’activités des territoires. En 2013, ECOVAL
a obtenu la certification CEDRE Version II pour 3 ans. Chaque début année, nous
réalisons une enquête qualitative nous permettant de prendre en compte vos
suggestions.

MODES DE PAIEMENT
Vous pouvez régler vos factures par prélèvement automatique sans frais, par
chèque, par virement, en espèces ou en Chèques Emploi Service Universel (CESU
préfinancés).
Compte tenu du caractère social de l’association, toute facture devra être
acquittée dès réception.
En cas de besoin, vous pouvez contacter la comptable de l’association, Madame
LINTERMANS au 03 83 28 80 24 ou par mail à compta.ecoval@wanadoo.fr.
Nous vous remettrons l’attestation « Services à la Personne » au début de l’année
suivante (uniquement pour les travaux défiscalisables* de ménage, repassage,
garde d’enfants de + de 3 ans, de jardinage, de petit bricolage et de dépannage
informatique).

GOUVERNANCE ELARGIE AU SEIN DU CA
Depuis 2012, ECOVAL a mis en place la possibilité d’un collège représentatif de
salariés au sein du Conseil d’Administration d’Ecoval.
Vous pouvez également proposer votre candidature au conseil d’administration
d’ECOVAL.

*Selon la réglementation en vigueur
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NON-DISCRIMINATION DES SALARIES
ECOVAL est inscrite dans une démarche visant à lutter contre toute forme de
discrimination.
Toute personne qui candidate à un poste de travail, à un stage ou à une formation
en entreprise, ainsi que tous les salariés bénéficient d’une protection contre les
discriminations. L’association ne répond donc pas aux demandes s’appuyant sur
des critères discriminants.

DELEGUEES DU PERSONNEL
Chaque année, nous salarions plus de 200 personnes. Chaque salarié peut être
représenté ou assisté par la déléguée du personnel, Mme BAJIC Aurélie ou par
sa suppléante, Mme LINTERMANS Catherine.

LA VIE D’ECOVAL
Nous souhaitons vous faire participer à la vie de l’association et vous proposons :
 d’assister à son Assemblée Générale annuelle.
 de vous faire participer à sa réflexion sur les points d’amélioration de sa
qualité.
 de proposer votre candidature au Conseil d’Administration.
 de faire des dons de vêtements (propres, en bon état et non démodés) ou de
jouets (sauf peluches et puzzles) pour ses salariés lorsque nous organisons des
bourses aux vêtements ou aux jouets.
 de faire des dons financiers (non déductibles en l’état de la réglementation).
 de faire partager vos expériences et compétences à nos salariés lors de
réunions thématiques.
Pour tous renseignements, veuillez contacter ECOVAL au 03.83.28.40.10 ou
consulter le site sur www.ecoval.asso.fr.

QUELQUES DONNEES

En 2014 :
261 salariés ont été mis à disposition.
464 de clients nous fait confiance et ont utilisé les services d’ECOVAL.
35718 heures de travail ont été réalisées soit 22 ETP.
Les activités les plus demandées sont :





Ménage / repassage
Nettoyage de locaux
Tapisserie / peinture
Aide au jardinage

Vous avez apprécié :
 La qualité de notre accueil
 La compréhension de vos besoins
 La qualité du travail.
Selon les salariés, ECOVAL leur permet de :
1.
2.
3.
4.

avoir un salaire
se sentir utiles
de rencontrer des gens
d’être reconnus.

Notre action ne serait pas possible sans votre
contribution. Tous les salariés d’ECOVAL vous
remercient.

11

12

