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NOTES

A la faveur d’un marché public, DIEZE, fi liale de SUEZ, 

et ID’EES INTERIM, assurent depuis juin 2016, la collecte 

des déchets du Grand Dijon.

DIEZE et ID’EES INTERIM se mettent au diapason !

Ce partenariat représente déjà plus de 26 000 heures 

d’intérim et permet à SUEZ de remplir ses obliga! ons 

contractuelles au-delà des objec! fs fi xés par la clause 

d’inser! on ; il a favorisé l’emploi de 27 intérimaires en 

2017 en tant qu’équipiers de collecte et ambassadeur du 

tri auprès de par! culiers et dans les écoles.

Dépassant le cadre contractuel, les rela! ons ! ssées par ID’EES 

INTERIM ont fait de ce client, un partenaire majeur d’ac! ons 

organisées lors de sa « Journée de la Femme », sa « Semaine du 

handicap » ou à travers son engagement dans les « Rencontres 

Seniors » organisées par Créa! v’21 (Maison de l’emploi).
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Animés par SUEZ, des séances « sécurité » sont dispensées régulièrement à l'agence ID'EES INTERIM auprès 

des intérimaires. Ce# e collabora! on a d’ores et déjà conduit à l’embauche de 6 personnes en CDI ou en CDD, 

et prévoit le départ en forma! on, début 2018, de deux autres afi n de perme# re leur montée en compétence 

sur le poste de Chauff eur PL.

L'ancien Président 
de REALISE décoré !

C'est entouré de Pierre 
CHOUX (à sa gauche), 
Jacques DANIERE (à sa 
droite), et accompagné 
de Jean-Claude CAMBON 
que Jean-Claude GIRARD, 
l'ancien Président de 
REALISE (associa! on support 
de GROUPE ID'EES) s'est vu 
reme# re ce 18 novembre 
par François REBSAMEN, la 
Légion d'Honneur. 
Une grande par! e de sa 
carrière a été consacrée 
au logement social, en 
par! culier avec Grand Dijon 
Habitat.


