
Comment l’Adapei 33 Entreprise  
peut vous aider à répondre  
à votre Obligation d’Emploi  
de Travailleurs Handicapés ?

OETH



Comment l’AdApei 33

Tous les employeurs 
doivent déclarer 
les travailleurs 
handicapés (via la 
DSN)

Les entreprises  
de + de 250 salariés 
doivent désigner  
un référent  
handicap

L’assujettissement se 
réalise sur l’entreprise 
et non plus sur 
l’établissement

Toutes les formes 
d’emplois/stages 
entrent dans le 
calcul du  taux de 
6%

   Pour favoriser l’emploi direct et atteindre 
l’objectif des 6%, l’Adapei 33 Entreprise vous 
propose d’accueillir dans votre entreprise 
des travailleurs en situation de handicap 
sous différents types de contrats ; CDI, CDD, 
intérim, stage, mise en situation en milieu 
professionnel, mise à disposition...

Le service insertion de  
l’Adapei 33 Entreprise étudiera 
avec vous les meilleures 
solutions pour répondre à vos 
besoins ! 

L’emploi direct

L’OETH, qu’est ce que c’est ?
L’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés a pour but, depuis 1987, 
de favoriser l’emploi des personnes 
handicapées. Créée dans l’optique de 
sensibiliser les entreprises, l’OETH est 
de plus en plus démocratisée dans les 
politiques RH et de RSE.

L’obligation d’emploi concerne toutes  
les entreprises, quel que soit le nombre  
de salariés, afin que chaque organisation 
prenne des reponspasibilités au sujet du  
handicap.
Les entreprises de plus de 20 salariés sont 
soumises à l’obligation d’emploi à hauteur 
de 6%, et devront verser une contribution 
financière si ce taux n’est pas atteint.

6%
de la masse 
salariale

un taux de

05 33 20 09 30 
Contactez nous ! 

direction.insertion@adapei33.com

Depuis le 1er janvier 2020,  
les règles ont changé !

Emploi direct



 Vous pouvez également réduire votre 
contribution en confiant  des prestations aux 
Etablissements et Services  d’Accompagnement 
par le Travail (ESAT) et Entreprises Adaptées 
(EA) de l’Adapei 33 Entreprise, avec des contrats  
de sous-traitance ou l’achat de biens produits 
sur nos sites.

• Blanchisserie, espace verts, 
manutention, reprographie, 
propreté, viticulture.

• Jardinerie, Menuiserie Bois, 
bois de feu, restauration, 
légumerie, vin.

L’emploi indirect 

Le service commercial vous 
accompagne dans ces démarches 
et étudiera avec vous les meilleures 
solutions pour répondre à vos 
besoins !

entreprise peut vous Aider à répondre à vos obligAtions ?

8 sites en Gironde

en ESAT

4 sites en Gironde

en EA

05 56 11 11 06
entreprises@adapei33.com

L’Adapei 33 Entreprise vous propose  
11 activités qui vous permettront de faire 
travailler des personnes en situation de 
handicap.

En savoir plus sur l’OETH
Voir la vidéo de l’AgefiphEmploi indirect

Contactez nous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=cyT78zAfjdc


Pour répondre à votre Obligation 
d’Emploi de Travailleurs Handicapés, 
l’Adapei 33 Entreprise vous propose 
11 services et produits :

1 200 professionnels qualifiés interviennent sur l’ensemble  
du département pour créer et entretenir vos espaces verts. 

Travaux paysagers

2 50 professionels proposent leurs services en viticulture, 
pour des missions régulières comme ponctuelles.  
Les travailleurs s’investiront avec attention, s’adaptant  
aux exigences et techniques que vous aurez déterminées 
pour vos vignes

Travaux viticoles

1

4

Nos services 



3 60 ouvriers en situation de handicap, accompagnés 
d’encadrants spécialisés dans les techniques de nettoyage 
professionnel, répondent avec efficacité, rigueur  
et réactivité à la nécessité d’hygiène et de propreté de vos 
locaux administratifs, industriels ou commerciaux.

Hygiène et propreté

4 107 ouvriers en situation de handicap, accompagnés
par des moniteurs spécialisés vous proposent  
des prestations sur mesure pour l’entretien de votre
linge professionnel, linge hôtelier et linge en forme,  
dans le respect de l’environnement.

Blanchisserie industrielle

5 Pour des missions régulières comme pour des projets 
ponctuels, 225 travailleurs en situation de handicap, 
accompagnés par des moniteurs spécialisés, s’investissent   
avec enthousiasme sur site ou en détachement dans  
votre entreprise. Différents types de prestations sont 
disponibles, comme le condionnement ou la reprographie. 

Sous-traitance industrielle
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Nos produits 

1 25 ouvriers en situation de handicap accompagnés par  
3 moniteurs qualifiés, mettent leur talent et leur passion du 
bois au service de vos projets de menuiserie. Les avantages 
d’une menuiserie industrielle et d’un savoir-faire artisanal 
pour la création de divers mobiliers d’extérieur.

Menuiserie bois

2 10 travailleurs en situation de handicap, accompagnés par 
un moniteur, confectionnent des stères de bois de chauffage, 
afin de satisfaire un marché de plus en plus demandeur d’un 
système à la fois écologique, éco-citoyen et économique.

Bois de feu 

3 Aux quatre coins du département, nos espaces  
de productions, serres et jardineries, vous offrent un 
moment de détente auprès d’un large choix de plantes  
et fleurs. 

Horticulture et jardinerie
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4 4 restaurants de l’Adapei 33 Entreprise vous proposent  
des plateaux repas et cocktails pour toutes occasions. 
Régalez vos convives avec bouchés, mignardises et 
boissons en fonction de la disponibilité des produits. Les 
cocktails sont élaborés en majorité avec des produits frais 
de saison.

Plateaux repas et cocktails

5 La légumerie vous propose des légumes de 4ème gamme 
prêts à l’emploi, afin de promouvoir l’utilisation de 
produits frais, de qualité, issus de l’agriculture locale, bio  
ou raisonnée, basée sur des achats et consommation en 
circuit court. 

Légumerie

6 Pour des cadeaux d’affaire ou simplement pour faire 
plaisir, le Château de Villambis vous propose un vin rouge 
équilibré et d’une grande finesse. Le vin est cultivé dans 
l’optique d’une agriculture certifiée Terra Vitis par une équipe  
d’une vingtaine de travailleurs en situation de handicap.

Vente de vin Cru Bourgeois
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39 rue Robert Caumont
Les Bureaux du Lac II - Bât R

33049 Bordeaux Cedex
05 56 11 11 11 siege@adapei33.com

www.adapei33.com

Insertion Travaux Paysagers Travaux Viticoles

Hygiène et Propreté Blanchisserie industrielle Sous-traitance industrielle

Bois de feu Horticulture et JardineriePlateaux Traiteur

Légumerie Vente de Vin

Menuiserie Bois

L’Adapei 33 Entreprise  
vous propose 12 prestations  
pour répondre à votre obligation d’emploi  
de travailleurs en situation de handicap
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