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Nogent-sur-Oise 

Si, dans son fonctionnement, CAP Intérim ressemble à n'importe quelle autre agence, c'est-à-

dire employant des personnes pour des missions définies et limitées dans le temps, celle-ci 

s'adresse toutefois à un public particulier. « Nous sommes la seule et unique entreprise de travail 

temporaire et d'insertion spécialisée pour les personnes handicapées dans l'Oise », annonce 

Marie Charpentier, directrice de CAP Intérim France à Nogent-sur-Oise. 

Implantée dans le département depuis 2012, d'abord au sein des Marches de l'Oise de 

Montataire, puis dans le Sarcus de Nogent-sur-Oise depuis 2014, l'agence travaille avec une 

trentaine d'entreprises locales. Parmi elles se trouvent notamment Nexo, une société qui 

fabrique manuellement des enceintes à Plailly, ou encore LVMH à Beauvais. Cap Intérim 

possède un vivier de 300 personnes. « On leur donne la chance de montrer ce qu'ils savent faire. 

Les candidats sont généralement très consciencieux, ils ont envie et besoin de travailler et les 

entreprises apprécient cela », note Marie Charpentier. 

Bénéficiant d'aides de l'Etat et du département, l'agence peut ainsi mieux accompagner ses 

candidats sur l'aspect socioprofessionnel, et les réinsérer dans le monde du travail dans de 

bonnes conditions. « Je visite les entreprises pour voir les postes éventuels afin de repérer les 

contraintes physiques et environnementales qu'ils présentent. Ainsi, je peux proposer des 

personnes sur des postes adaptés à leurs handicaps respectifs », indique la directrice. 

Les handicaps les plus fréquents sont d'ordre physique : impossibilité de porter des charges, 

problèmes de dos, des maladies invalidantes (cancer, maladies de peau, etc.). « Le handicap 

arrive généralement en cours de vie. C'est pourquoi la majeure partie des intérimaires de 

l'agence a plus de 40 ans », précise Marie Charpentier. Certains arrivent à l'agence avec 

quelques missions d'intérim derrière eux, d'autres sans aucune activité professionnelle depuis 

des années. Mais en moyenne, 80 % de ceux qui passent par l'agence parviennent à trouver un 

CDD ou une mission d'intérim de plus de six mois, voire même un CDI. 

« Mon travail me redonne confiance en moi »  

Franck Morisse, embauché en tant qu'aide-mécanicien 

http://www.leparisien.fr/oise-60/nogent-sur-oise-60180/


 

Franck qui a perdu la mémoire en 2010 après un accident de travail, a signé en juin dernier son 

premier CDI grâce à Cap Intérim.  

« J'avais toujours été un intérimaire… C'est la première fois de ma vie que je suis embauché », 

raconte Franck Morisse. En septembre 2010, l'homme, alors âgé de 39 ans, fait une chute sur 

son lieu de travail et perd la mémoire : « Je ne savais plus ni qui j'étais, ni où j'étais… Il fallait 

que je réapprenne à parler, à lire, à écrire », explique-t-il. Un handicap qu'il n'a pas osé évoquer 

au début, mais sur lequel il a commencé à se confier sous l'impulsion de son entourage. Orienté 

vers l'agence Cap Intérim pour sa recherche de travail, il est d'abord fait appel à lui pour détruire 

des archives chez Lenormant manutention en avril 2015. Il y démontre des aptitudes 

particulières pour la mécanique. Trois mois plus tard, il y est embauché en CDI en tant qu'aide-

mécanicien ! « Je remets à neuf des chariots élévateurs d'occasion : peinture, ponçage, 

changement de roues, je fais tout ! Mon travail me redonne confiance en moi », conclut-il. 
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