
Au service de l’entreprise et de l’emploi

GERMA - Association Intermédiaire
n° Siret 67 : 398 471 862 00019
n° Siret 68 : 398 471 862 00027

Code APE : 8899B
Siège social : 10 rue Sainte-Marguerite - 67000 Strasbourg

GERMA - Entreprise de travail temporaire d’insertion
n° Siret 67 : 424 143 089 00037
n° Siret 68 : 424 143 089 00029

Code APE : 78 20 Z
Siège administratif : 10 rue Sainte-Marguerite - 67000 Strasbourg

Garantie financière : Crédit Agricole Alsace Vosges

Mise à disposition de salariés 

Contacts :

GERMA HAUT-RHIN
9 rue de Guebwiller
68023 Colmar
Tel. : 03.89.20.78.99 - 06.09.71.31.86
Fax : 03.89.20.78.70

GERMA BAS-RHIN
10 rue Sainte-Marguerite
67000 Strasbourg
Tel. : 03.88.81.75.43 - 06.09.71.31.85
Fax : 03.88.81.75.56

germa.alsace@gmail.com

www.laser-emploi.fr/germa
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Un service de qualité
Une prestation sur mesure

n La confiance au quotidien de plus de 200 
entreprises tous secteurs confondus

n L’opportunité pour votre entreprise de remporter 
des marchés avec clause sociale

n Le partenaire pour une gestion des ressources 
humaines fondée sur la diversité

Un savoir-faire 
un engagement responsable

Une expérience de plus de 20 ans 
Un réseau solide

Vous êtes une entreprise, une collectivité, un 
organisme social ou un particulier, GERMA propose 
des solutions sur mesure pour vos besoins en 
personnel.

Nos domaines d'intervention
n  Environnement et espaces verts
n   Productions agricoles et viticoles
n   Métiers administratifs
n   Industrie - Industrie agro-alimentaire
n   BTP
n   Services aux entreprises
n   Services à la personne

Au quotidien, GERMA :

1 w   analyse minutieusement les postes et 
qualifications requises

2 w    connaît le potentiel et les compétences des 
salariés retenus

3 w    assure une sélection rigoureuse

4 w    sensibilise aux mesures d’hygiène et 
sécurité

5 w    accompagne la prise de poste au sein de 
votre entreprise

6 w    réalise l’ensemble des démarches liées à 
l’embauche : déclarations, fiches de paie, 
visite médicale d’aptitude...

7 w    propose des formations en lien avec les 
projets professionnels et les qualifications 
requises

8 w    répond de manière réactive et adaptée

9 w    garantit la fiabilité des interventions grâce à  
des bilans réguliers

10 w   prend en compte les spécificités liées aux  
 emplois saisonniers

Nous agissons avec le soutien de :

GERMA : Votre partenaire en recrutement


