GOLDEN INTERIM EST LA
PREMIERE ENTREPRISE DE
TRAVAIL TEMPORAIRE
D’INSERTION A LA REUNION
A PROPOSER DES SERVICES
100% NUMERIQUES
ASSOCIES A UNE APPROCHE
PROFONDEMENT HUMANISTE

Les+
GOLDEN
INTERIM

Des solutions économiques, simples, exibles et
rapides,
la proximité et la réactivité,
la qualité de l’accompagnement des collaborateurs
intérimaires,
une oﬀre de formation étendue et souple,
uune oﬀre claire et précise, sans surprise.

Agir
Accompagner

Réussir
Les

SERVICES INCLUS

pour répondre eﬃcacement à toute
demande de personnel,
les entreprises et les collaborateurs
intérimaires en mission.
ensemble en atteignant le double objectif de
satisfaction de l’entrepriseet d’insertion
du collaborateur intérimaire

La recherche, la sélection des candidats et la validation de
leurs compétences,
la gestion administrative et salariale des collaborateurs
intérimaires : le contrat de travail, la visite médicale, les
déclarations sociales et scales, la gestion des ns de
contrats ...
un interlocuteur
dédié,
i
l’information sur les evolutions de la législation diﬀusée en
temps réel,
un plan d’accompagnement complet en matière de sécurité
des intérimaires en mission.

AGIR
DISPONIBILITE ET REACTIVITE

Nous sommes disponibles tous les jours 24h/24, 7j/7, en cas d’urgence et nous mettons à votre disposition
un interlocuteur dédié.

ECOUTE
Nous étudions votre demande pour y apporter une réponse parfaitement adaptée à vos besoins.
SIMPLICITE
Un simple appel suﬃt pour déénir ensemble votre besoin, sélectionner le prool le plus adapté au poste à
pourvoir et nous accomplissons toutes les démarches administratives.
SOUPLESSE
Nous vous proposons des solutions économiques,simples et exibles.
MISSION
Nous sommes, pour chaque collaborateur intérimaire en insertion, un véritable accompagneur vers
l’emploi aan de lui permettre de reconquérir connance, statut professionnel et dignité sociale.
PARTENARIAT
Notre chargé de mission insertion et nos conseillers en insertion sont en relation avec nos partenaires
depuis la simple recherche d’un prool jusqu’au traitement des problématiques plus lourdes.
RENDEZ-VOUS DE L’INSERTION
Nous avons créé ces rendez-vous avec nos partenaires et nos clients pour échanger régulièrement sur
les problématiques et l’actualité de l’insertion sur notre territoire.

ACCOMPAGNER
ECOUTE
Nous vous accompagnons intégralement dans votre démarche de recrutement : déénition de vos besoins,
étude des caractéristiques du poste, sélection et présentation des candidats, élaboration des modalités
d’accueil dans votre entreprise, suivi et bilan des missions.
PROFESSIONNALISME ET REACTIVITE
Nous mettons immédiatement à la disposition de nos entreprises clientes des collaborateurs intérimaires
en insertion
répondant parfaitement à leur demande, conscients que le besoin de l’entreprise est avant
i
tout de pourvoir eﬃcacement un poste à court terme en optimisant ses ressources humaines.
EFFICACITE
Le chargé de mission insertion et les conseiller en insertion repèrent et analysent les freins à l’emploi mais
aussi les compétences des collaborateurs intérimaires et mettent en oeuvre un accompagnement socioprofessionnel leur permettant d’atteindre leurs objectifs professionnels.
SECURITE
La sécurité de nos collaborateurs intérimaires au travail est essentielle : tests, visites médicales, sensibilisation, ateliers avec les collaborateurs intérimaires, visite de poste, enquêtes ... sont déployés au quotidien
auprès des clients partenaires.

REUSSIR
DISPONIBILITE
Nous sommes présents avant, pendant et après la mission pour accompagner entreprises et collaborateurs
intérimaires.
EVALUATION
La satisfaction client et la réussite de l’insertion sont au coeur de notre action et font l’objet d’évaluations
constantes.
SUIVI

Nous avons mis en oeuvre toute une série d’outils de suivi avec nos partenaires : ches navettes pour un retour individuel d’informations en temps réel, tableau des orientations partenaires transmis trimestriellement et bilan annuel; la signature de conventions formalisant nos échanges.

DES RESULTATS MESURABLES
Grâce à l’eﬃcacité de nos équipes et à la connance de nos entreprises clientes, nous aﬃchons un excellent
taux de réinsertion de 3 personnes sur 4 en sortie dynamique.

Nos valeurs

Caractérisées par notre bon
sens, notre convivialitéet
notre goût pour l’authencité.

E ET
LA SIMPLICIT
E
LA PROXIMIT

Caractérisée par
notre professionnalisme,
notre sens de l’innovation,
du progrès, notre motivation,
notre goût du challenge,
notre sens du service et par
l’engagement de chacun.

NCE
L’EXCELLE

Caractérisées pour
notre sens de l’accueil, de
la gestion des carrières;
nous le collaborateur
intérimaire est plus qu’une
feuille de paye; notre
entreprise place l’homme
au coeur de ses actions.

E
L’HUMANIT

Caractérisée par notre esprit
d’équipe et notre sens
de l’intérêt collectif.

ITE

LA SOLIDAR

