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VOTRE SOLUTION RH 
PAR L’INCLUSION !

Depuis 35 ans ATM répond à vos besoins en personnel.

De l’analyse de vos besoins, jusqu’au recrutement et au suivi des 
salariés, ATM s’occupe de tout !

•  Simplicité : nous prenons en charge toutes les formalités et 
contraintes administratives.

•  Flexibilité : nos contrats s’adaptent à vos demandes, à la durée de 
vos missions.

•  Réactivité : notre suivi garantit 
une adéquation rapide entre 

vos besoins et nos profils 
disponibles.

•  Proximité : notre ancrage 
local vous assure une 
présence continue à vos 
côtés.
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AU CŒUR  
DE L’ACTION !
En tant qu’association intermédiaire, ATM œuvre pour l’emploi et l’insertion 
depuis près de 36 ans. Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire 
en Moselle, nous accompagnons les publics éloignés de l’emploi vers une 
reprise d’activité professionnelle durable.

Pour ce faire, nous rapprochons ces publics en parcours d’inclusion des 
entreprises, des collectivités ou des administrations ayant des besoins en 
personnels sur tout type de demandes. Recrutement, remplacement, surcroit 
de travail, ATM répond à leurs besoins.
Chaque année, ce sont près de 450 salariés qui retrouvent le chemin de l’emploi, 
dont 25 % de manière pérenne, auprès de 600 employeurs du bassin Messin.

Association Travailler en Moselle

SUIVEZ NOS ACTIONS ET ACTU  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTS 
76 RUE SENTE A MY  
CS 40647
57011  METZ CEDEX 01

03 87 78 68 48

direction@travaillerenmoselle.fr

www.travaillerenmoselle.fr

M. Fabrice LEONARD, Directeur

ATM est reconnue Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS).

ATM Association Intermédiaire se positionne dans le champ de l’économie sociale  

et solidaire. Nous plaçons l’homme au cœur de nos actions. Pour cela, nous proposons 

un parcours d’insertion socioprofessionnel aux personnes éloignées de l’emploi 

fondé sur une expérience en situation réelle de travail ainsi qu’un accompagnement 

individualisé, adapté à la situation de la personne.

ATM association intermédiaire accueille, accompagne, informe et évalue 

les personnes en recherche d’emplois.

En faisant appel à l’Association Travailler en 
Moselle, vous :

•  Êtes un acteur majeur de l’insertion 
professionnelle au sein de votre 
commune

•  Contribuez à favoriser le retour à l‘emploi 
de vos administrés

•  Adhérez aux valeurs de notre Association

ON SE  
MOBILISE !

Dans une volonté d’innovation et de 
proximité avec nos publics, nous avons 
mis en place depuis l’automne 2023 un 
bureau itinérant. Un objectif : être au plus 
près d’eux, au cœur des territoires et des 
quartiers, et recruter hors de nos murs.

A cette fin, nous avons aménagé un véhicule 
utilitaire en bureau mobile, qui sillonne notre 
territoire d’intervention, un rayon d’environ 
20 km autour de Metz. 

Restez à l’écoute, nous 
serons peut-être demain  

près de chez vous !



Témoignage de Monsieur Sylvain WEIL - Maire de Vigy, Vice 
Président de la Communauté de Communes Haut Chemin-Pays 
de Pange, Élu et Membre du bureau du Centre de Gestion De 
La Moselle.

Monsieur Sylvain Weil, quel est pour vous l’intérêt de la 
venue au cœur de votre commune de cette Agence mobile 
de proximité ?

« Le territoire de Vigy, était jusque-là dépourvue d’un service de 
proximité pour les plus éloignés de l’emploi. L’Agence de Travail 
Mobile mise en place par l’Association Travailler en Moselle, répond 
désormais à des besoins et des services aux personnes, et apporte 
un service solidaire pour tous. L’Agence de Travail Mobile c’est : aller 
au plus près des besoins et cela est complémentaire à France Services 
implanté au cœur même de la mairie. Ce nouveau service, est bien perçu 
par les administrés. Le manque de mobilité est l’une de premières causes de 
l’isolement, l’Agence Mobile leur apporte une solution de proximité, aussi bien en
termes d’emploi que de service à la personne.»

N°1 N°1 ATMo’sphère Toute l’actu d’ATM ATMo’sphère Toute l’actu d’ATM 

COUP DE CŒUR

ATM, VOTRE SOLUTION RH DEPUIS PLUS DE 35 ANS !

Nos services pour votre commune

ATM est très fière d’avoir reçu le trophée Coup de 
cœur de la préfecture de la Moselle dans la catégorie  
« Recrutement innovant ». 

Une belle récompense qui vient nous encourager  
à poursuivre encore et encore notre engagement en faveur  

de l’insertion par l’emploi.

Devant les nombreux et nouveaux enjeux auxquels font face les territoires, les 
partenariats sont un levier structurant qui doit être mobilisé. Pour que notre 
association puisse mener à bien sa mission, favoriser l’insertion sociale par le retour 
au travail, il est essentiel pour notre association de consolider et de développer ses 
relations avec les acteurs locaux.
L’État, le Conseil Départemental, les collectivités, les communautés de commune,  
Pôle Emploi, les acteurs du logement social, les associations ou les clubs de prévention,  
tous sont, à leur échelle respective, des partenaires incontournables et indispensables.

NOS PARTENAIRES 
INCONTOURNABLES 

ATM S’OCCUPE 
DE TOUT !
•  Recrutement et suivi des salariés
•  Analyse de vos demandes et besoins
•  Mise à disposition de personnel (sans engagement de durée) selon vos souhaits

ZOOM SUR...

RECRUTER AUTREMENT

Pour vos besoins en personnel ; nous avons la solution : Arrêt maladie, congés, un surcroît 
d’activité, futur recrutement : nous pouvons vous proposer du personnel, que 
ce soit pour une demande ponctuelle ou régulière !

Entretien et nettoyage des locaux, entretien des espaces 
verts, manutention, périscolaire, cantines...

Fini les contraintes de recrutement, sur simple demande, 
nous recherchons le/la salarié(e) qui pourra répondre à 
vos besoins en respectant votre fonctionnement.

Venir à la rencontre des demandeurs d’emploi, pouvoir les écouter et 
échanger avec eux, voilà la raison d’être de notre véhicule converti en 
bureau itinérant. Notre agence de travail mobile nous permet de proposer 
des solutions d’accompagnement inédites auprès des demandeurs 

d’emploi et d’être un interlocuteur privilégié des travailleurs sociaux qui 
accompagnent les publics les plus fragiles et les plus précaires.

Nous souhaitons ainsi renforcer notre identité au sein de l’ensemble des 
structures de l’I.A.E. tout comme auprès de nos partenaires,  et être identifié 

comme un véritable tremplin d’accès à l’emploi et à la formation.

Plus qu’une agence mobile, c’est un outil essentiel de création du lien 
social, c’est un outil essentiel d’une parfaite proximité !


