
Une politique RH  
responsable et valorisée  

par l'emploi local solidaire

 > VOUS RECHERCHEZ UN(E) SALARIÉ(E) POUR...

 > NOS DOMAINES 
D’INTERVENTION

Entreprises

Que votre besoin soit 
régulier ou ponctuel 

Quelle que soit la 
durée de l’intervention 

et votre secteur  
d’activité

Ayez le réflexe 
Osez Interim

• Faire face à un surcroit temporaire  

d’activité,

• Pallier à une absence ou un départ,

• Développer une nouvelle activité,

• Répondre à l'engagement pris dans le 

cadre des marchés publics incluant 

des clauses sociales.

Industrie
Emballage, tri et conditionnement, 

chaudronnerie, textile, électronique, 

production, maintenance. 

Logistique 
Manutention, stockage, déchargement, 

préparation et expédition des 

marchandises.

Services - Tertiaire
Accueil, administration, paie, RH, 

comptabilité, commercial. Entretien 

de locaux.

Bâtiment
Maçonnerie, aménagement, isolation, 

autres travaux.

Travaux Publics
Voiries et Réseaux Divers (VRD).

Restauration et hébergement
Accueil, réservation, service, plonge, 

nettoyage.

Espaces verts
Entretien paysager.

Nous contacter
04 74 83 02 32

osezinterim@groupe-osez.fr

Un réseau de 7 agences de proximité pour une 
réponse rapide à votre demande de recrutement



 > DES EXPERTS DU RECRUTEMENT RÉACTIFS, EFFICACES, 
ENGAGÉS POUR L’EMPLOI !

A travers nos agences de proximité et nos partenariats avec les prescripteurs de l’emploi, nous disposons en 

continu d’un vivier de compétences adaptées aux spécificités du territoire.  

Nous assurons avec efficacité le recrutement, la construction des parcours vers l’emploi, la mise en place des 

formations, le suivi des salarié(e)s intégré(e)s au sein de votre entreprise.

Nous prenons en charge le passage des habilitations nécessaires pour le poste : CACES, travail en hauteur, 

habilitation électrique, AIPR...

Nous sensibilisons et nous équipons nos salarié(e)s avec du matériel adapté à chaque mission afin de garantir le 

respect des conditions de sécurité sur site.

Analyse du besoin
Visite du poste de 

travail, validation du 

profil attendu avant 

proposition de  

candidats.

Sélection 
Présentation des profils 

retenus et validation du 

choix par l'entreprise.

Mise en œuvre
du contrat intérim
Formalités 

administratives et 

obligations légales de 

l'employeur prises en 

charge par Osez en 

toute transparence.

Présentation, suivi 
personnalisé du salarié 
détaché, pour assurer 

le succès de la mission 

et  la satisfaction de 

l’entreprise cliente.

Plus d'informations sur le site www.groupe-osez.fr
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OSEZ INTERIM

Une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

conventionnée par l’Etat.

• Une structure mobilisant des moyens 

humains et financiers au service de l’emploi 

durable des salariés en parcours,

• Une volonté d'accompagner la démarche 

d'employeur responsable des entreprises,

• Une transparence des pratiques pour une 

plus grande efficacité du recrutement.

Adhérente au réseau COORACE.


