Un secret trop bien gardé!

MISSION
Une entreprise à but non lucratif de plus de 325 employés, en
majorité handicapés. Depuis 1977, Coforce est au cœur de
l’économie sociale et opère dans les secteurs d’activités suivants :

-

Services d’entretien ménager

-

Services logistiques

-

Produits de papeterie et systèmes de classement et d’archivage

-

Multi-services

-

Sous-traitance

Son objectif ultime est la création d’emplois.

Accréditée par Emploi-Québec comme entreprise adaptée,
Coforce mise sur les forces et les capacités des personnes
aux prises avec des limitations.

VISION
La création d’emplois au service de ses multiples clients par
l’embauche, la formation et l’épanouissement de personnes
handicapées. Devenir partenaire de Coforce, c’est s’inscrire
dans une démarche responsable qui mise à garantir l’égalité
des chances et le respect des différences en :

-

S’impliquant dans une action de cohésion sociale

-

Consolidant la place de l’économie sociale

-

Étant en cohérence avec le plan de responsabilité sociale et
de développement durable de votre entreprise

ENTRETIEN
MÉNAGER

Un acteur économique à part entière :
Coforce affirme sa modernité et aussi sa spécificité.
Nos salariés sont fiers de leur métier et motivés par la
satisfaction de nos clients. Ils bénéficient d’une technique d’apprentissage et de formation continue où
chacun apprend en devenant un professionnel
accompli.

SOUS
TRAITANCE
INTERNE

SOLUTIONS
D’ARCHIVAGE
DE DOCUMENTS

Ici, c’est l’entreprise qui s’adapte, pas
l’inverse!
L’entreprise ordinaire où il faut être performant n’est
pas adaptée à tout le monde.
Chez Coforce, des moyens adaptés sont mis en place
pour que les salariés deviennent autonomes car nous
avons la certitude que l’intégration n’est pas un
handicap, mais bien une force qui éveille les potentialités.

MULTI
SERVICES

SOUS
TRAITANCE
EXTERNE

OSEZ
trouver des solutions!

ENTRETIEN MÉNAGER

OSEZ BRILLER! VOYEZ L’INVISIBLE!
La propreté constitue un enjeu majeur dans l’image de votre entreprise
quelles que soient vos activités. Votre environnement nécessite des
actions particulières de nettoyage et des mesures d’hygiène adaptées.

SOUVENT «INVISIBLE», LA PROPRETÉ DES LIEUX
EST POURTANT L’EXIGENCE NUMÉRO 1.
Chez Coforce, notre personnel maîtrise et exécute les tâches d’entretien
courantes à partir des consignes, des méthodes de travail et des règles de
sécurité qui lui sont données.
Nous nous adaptons à chaque secteur d’activités car vos besoins sont
uniques qu’ils soient pour de la grande fréquentation, votre entreprise,
votre commerce ou pour votre copropriété.
Nous mettons à votre disposition nos compétences à l’élaboration
d’un circuit d’entretien adapté à votre édifice selon des critères de
qualité élevés répondant à vos attentes.
Nous mettons à votre disposition des services de :
·
·
·
·
·
·

Entretien des aires communes ou publiques
Entretien de stationnement
Entretien des sols
Nettoyage de mobilier
Nettoyage après spectacles et événements
Lavage de vitres, murs et plafonds
Effaçage de graffiti

Coforce est fière de vous offrir l’un des services
d’entretien ménager le plus complet en vous offrant
un service clé en main.

SOUS TRAITANCE INTERNE

L’un des atouts majeurs de Coforce provient de la versatilité des
tâches que peut accomplir son équipe pour vous offrir une panoplie
de services différents:
-

Assemblage de produits ﬁnis et/ou de composants
Préparation d’activités promotionnelles (PLV, pochettes de presse, cadeaux, …)
Montage de kits d’échantillons
Étiquetage, assemblage, ré-emballage
Co-packing
Gestion des retours :
- Commandes par internet ou des magasins
- Rejets de production
- Campagnes de rappel
- Surplus de production
- Produits périmés
- Surplus d’inventaire

Ceci vous assure la qualité des produits et services, accroissement de
la productivité ainsi que la réduction des coûts.
Découvrez nos solutions sur mesure en communiquant avec nous
dès aujourd’hui pour une estimation gratuite.

SOLUTIONS D’ARCHIVAGE
DE DOCUMENTS
De l’accueil au produit final, notre préoccupation majeure
est de vous satisfaire. Tous nos produits sont fabriqués à
notre usine selon les normes de qualité les plus élevées.
Une gamme complète de produits de classement pour le
bureau est disponible : chemises, pochettes, porte-dossiers,
porte-documents, onglets de plastique. Tous nos produits
sont offerts en formats standards et dans une gamme de
couleurs attrayantes.
SPÉCIALISTES DU SUR MESURE
Conception sur mesure de produits de rangement pour documents permettant de
répondre à vos défis de gestion. Nous nous adaptons à votre système d’archivage par
une approche structurée et un processus de révision continu. Nous vous donnons
accès à une vaste gamme de cartons, couleurs, épaisseurs et formats.

SECTEURS D’ACTIVITÉS :
Secteur institutionnel :

nous nous adaptons aux besoins des administrations publiques et
institutionnelles

Papeterie médicale :

produits permettant de classer et archiver tous les documents pertinents
relatifs aux soins et à la pratique médicale tant au niveau privé que public

Secteur pétrolier :

dossiers mixtes répondant aux exigences en matière d’efficacité et de
réglementation

Secteur ﬁnancier :

couvertures de rapports, cartables, chemises, pochettes extensibles et
autres produits d’archivage

Secteur juridique :

nous offrons des pochettes, dossiers et tous autres documents relatifs à
l’exercice de vos fonctions

Commercial et Marketing :

ayez des documents qui laisseront une impression des plus favorables à coup
sûr adaptés pour les besoins lors de congrès, séminaires ou pour de la
représentation auprès de vos clients

MULTI SERVICES

Coforce vous offre l’opportunité de bénéficier d’une expertise
professionnelle au service de vos locaux et ainsi de recevoir vos
visiteurs et employés dans le meilleur environnement possible
tout en préservant votre investissement foncier.
NOTRE SERVICE INCLUT:
Réparations mineures :

trous et fissures, retouches de peinture, réparation de clôture ou
barrière, menuiserie.
Installation et assistance :
installation d’équipement (distributeur de papier hygiénique et à main,
savons, assainisseurs d’air) ou de la signalisation (sortie, incendie,
premiers soins), déplacement du mobilier.
Autres besoins spéciﬁques : mise à niveau de logement en fin de bail, installation et entretien du
mobilier urbain (bancs, poubelles, support à vélo, cendriers), traçage
de lignes de stationnement, ponçage, cirage ou lustrage de revêtement de
sol, remplacement des éclairages défectueux.

Découvrez nos solutions sur mesure en communiquant avec nous
dès aujourd’hui pour une estimation gratuite.

SOUS TRAITANCE EXTERNE

Grâce à nos différentes spécialisations, nous sommes une référence
en matière de main d’œuvre qualifiée.
Coforce est aussi capable de vous fournir la main d’œuvre qualifiée pour accomplir
des tâches de valeur ajoutée pour votre entreprise.
Le personnel est recruté afin de s’adapter au marché et à votre entreprise. Vous pourrez
faire appel à nos employés lors de vos périodes achalandées pour combler des postes
vacants rapidement.
Coforce gardera une liste des candidats qualifiés répondant à vos besoins qu’elle pourra
vous fournir à chaque nouvelle demande pour minimiser vos coûts de formation. Nos
chefs d’équipe peuvent aussi être disponibles afin de s’assurer que les directives sont
bien respectées par toute l’équipe.

Nos employés sont capables d’effectuer différentes tâches telles que :
· Prise d’inventaire
· Manipulation de marchandise
· Emballage
· Étiquetage
· Conduite de chariots élévateurs (caristes)
· Palettisation
· Toutes autres tâches requises par le client

Avant de vous envoyer les candidats, notre équipe commerciale vous rencontrera, et au
besoin, visitera vos installations afin de mieux cerner vos besoins. Notre équipe
communiquera avec vous tout au long de la période où nos candidats sont sur place
afin de s’assurer que nous répondons bien à vos besoins et d’apporter des améliorations,
s’il y a lieu.

Les compétences de l’équipe ainsi que sa flexibilité opérationnelle permettent à Coforce de vous accompagner dans
votre croissance en misant sur des ressources et technologies
de pointe qui s’adapteront à chacun de vos besoins.

Le souci de la qualité
Consciente de l’importance du contrôle qualité dans le maintien de votre notoriété, Coforce s’est dotée de la certification
ISO 9001 depuis 1996 et reste à l’affût des tendances et opportunités d’amélioration.

Adresse:

11301 rue Mirabeau,
Anjou (QC), H1J 2S2

Téléphone:
Courriel:
Site web:

514 354-3430
info@coforce.ca
www.coforce.ca

