
 

     
 
 
 
 
 

     
 
 
 

Année(s) de réalisation 

1988 
Maître d’ouvrage 
Particuliers, Collectivités, Associations, Bailleurs, Entreprises  
Nature des prestations 
Mise à Disposition de Personnel 
Montant du marché 
55 à 60 000h annuelles 
Effectif en insertion mobilisé 
150 à 200 salariés accompagnés par an 

 

Le contexte de la mission 
Créée en 1988, MSD a structuré son activité en 2017, donnant le jour à MSD-AI 
spécialisée sur l’activité de Mise à Disposition de Personnel. MSD-AI œuvre dans 
le secteur de l'économie sociale et solidaire, pour accompagner les publics 
éloignés de l’emploi vers une activité professionnelle pérenne. 
 

L’offre de services 
MSD-AI intervient sur les communes de l’Est Lyonnais et répond aux besoins 
spécifiques formulés par le client par la mise à disposition d’une personne au 
profil adéquat. 
 

Notre association soutient ses clients dans le développement professionnel des 
salariés mis à disposition, par à un accompagnement dynamique : actions de 
formation, gestes et postures, analyse de la pratique, … 
 

Par la richesse des profils de son vivier, MSD-AI apporte une solution 
Ressources Humaines réactive par un service de proximité, sur des secteurs 
d’activité variés : services à la personne (ménage, repassage, garde d’enfant, 
jardinage), services aux collectivités (restauration collective, surveillance écoles 
et crèches, interventions collèges), nettoyage de locaux, entretien d’immeubles, 
gardiennage, manutention, …  
Nous étudions tous types de demandes pour des besoins ponctuels ou récurrents. 
 

MSD-AI propose une solution facilitatrice pour ses clients : 
- Prise en charge du recrutement, du suivi administratif (paie, déclarations 

sociales,…), développement des compétences, présentation et démarrage 
des missions, suivi et évaluation… 

- Proposition des solutions économiquement avantageuses : tarifs compétitifs 
pour les structures, réduction ou  crédit d’impôt pour les particuliers. 

 

 
MISE  À  DISPOSITION  DE  PERSONNEL 

Multi Services Développement 
Association Intermédiaire 

Le  +  de l’achat responsable  
 

MSD-AI offre une solution sociétale qui 

allie l’intérêt économique de ses clients 

et l’intérêt social du retour à l’emploi. 


