DEMANDE DE DEVIS pour prestation
Accompagnement socio-esthétique ateliers « par être » des salariés en CDDI
Chantier d’insertion 2020
« Pré qualification aux métiers et services de l’aide à la personne et aux collectivités »
24 salariés répartis sur 8 établissements du GECOH (La Rouvière à Soubes, L’écureuil à Lodève, Ronzier-Joly à
Clermont l’Hérault, Les Jardins du Riveral à Gignac, Raoul Boubal au Pouget, Notre Dame du Dimanche à St
Bauzille de la sylve, Vincent Badie à Paulhan, Montplaisir à St Pargoire)

12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Le chantier d’insertion est une initiative qui naît d’une double préoccupation territoriale : celle de la progression
des personnes éloignées de l’activité économique et celle de l’action concrète, utile au territoire et à ses habitants.
Le GECOH s’appuie sur des prestataires pour mener ses actions d’accompagnement d’insertion des publics ciblés.
Les actions du chantier d’insertion, sont cofinancés par le Fonds Européen (FSE) dans le cadre de l’axe 3 du
programme opérationnel national FSE géré par le Département de l’Hérault via une délégation de gestion par les
services de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) Occitanie.

POUVOIR ADJUDICATEUR QUI PASSE LE MARCHE : Groupement des Établissements médico-sociaux du
Cœur d’Hérault 282 chemin Farrat Soubes 34700.

NOM ET PRENOM DU SIGNATAIRE : Le Président Daniel Bosc
PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS : Didier Lucas et/ou Salotti Françoise
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Trésorerie de Clermont l’Hérault
CONDITIONS DE PARTICIPATION : Les candidats peuvent produire toute pièce qu’ils estiment de nature à
appuyer leur candidature et leur offre.

CRITERES D’ATTRIBUTION : Le pouvoir adjudicateur analysera les offres et établira son choix en considérant
les critères ci-après présentés.

Proximité et facilitation d’accès pour les bénéficiaires
Méthodologie et services
Prix

40 %
40 %
20 %

RENSEIGNEMENTS : Il vous est possible de candidater par courrier en demandant le cahier des charges au
04.67.44.33.03 ou bien par courrier électronique : secretariat@gecoh.fr –direction.larouviere@gecoh.fr

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 30 novembre 2019 à 12 h

