
Simple
Réactif &
Solidaire
VOS BESOINS
NOS POTENTIELS

CONTACT :

18 RUE MONTESQUIEU
01000 BOURG-EN-BRESSE

04 74 21 68 18

resp.ai@bousol.fr

www.bousol.fr
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mise en oeuvre Ce que nous gérons pour vous :   

• le recrutement,
• l’élaboration du contrat de 

travail,
• la rémunération du personnel,
• les déclarations 

administratives & fiscales,
• l’accompagnement socio-

professionnel.

BouSol est un acteur local économique et solidaire. 
Nous mettons à disposition des potentiels auprès de 
collectivités, de bailleurs, d’entreprises, d’associations 
sur des emplois contribuant ainsi au dynamisme de 
la Ca3b.

Après un bilan des forces et un encadrement 
professionnel, les salarié.e.s, autonomes sur leur poste 
de travail, effectuent des missions en toute fiabilité. Notre 
métier est de vous assurer la qualité de service par un 
suivi régulier sur des missions déléguées.

Nos domaines d’activité

Le cœur de compétences de nos salarié.e.s : l’hygiène, 
l’entretien des locaux et des espaces verts, la 
production. Notre vivier de talents est donc disponible 
rapidement sur les missions requérant ces savoir-faire.

Par ailleurs, nous adaptons nos réponses à vos besoins, 
nos salarié.e.s ont de précieux talents dans de nombreux 
domaines.

BouSol
Votre solution RH clé en main

tarification

Notre relation de confiance et de 
transparence

Notre statut associatif vous 
assure que chaque euro est 
dépensé pour la mise en œuvre 
de nos valeurs d’inclusion et de 
solidarité.

Un prix 100 % solidaire

20 € TTC /heurein

*basé sur la rémunération du smic

Une absence, un congé, trop de turn-over ou un 
nouveau marché ?

BouSol, 
 Votre garantie sérénité
 Plus de contrat, plus de sourcing
 Une simple signature suffit.

Nous échangeons sur 
votre besoin

Une simple signature 
suffit pour la mise à 
disposition

Nous accompagnons la 
mise en poste

Pour des missions de quelques 
heures à plusieurs semaines, nous 
étudions votre demande sous 
48 heures*.

*

*jours ouvrables


