
Direction Régionale Ile de France
SYNERGIE s’associe avec OISSERYCOMSYNERGIE s associe avec OISSERY.COM

Dans le cadre de notre partenariat avec l'association Oissery.com, nous vous proposons d’organiser une demi journée de l'emploi.Dans le cadre de notre partenariat avec l association Oissery.com, nous  vous proposons d organiser une demi journée de l emploi.
Seront représentés les secteurs suivants :
* tertiaire
* logistique et industrie
* bâtiment et travaux publics
Les demandeurs d'emploi seront reçus individuellement pour un entretien.p ç p

Franck  COUPET
Responsable d'agence SYNERGIE Mitry-le-Neuf  - INTERIM.CDD.CDI
Tél. 01 60 93 93 93
Fax 01 60 93 93 90
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Agences en Ile de FranceAgences en Ile de France
IDF EstIDF Est

GRETZ ARMAINVILLIERS – 77220 LAGNY SUR MARNE –77400
47 Boulevard Victor 22 Place du Marché au Blé
Tél. 01.64.84.51.60 Tél. 01.60.94.02.32
Fax. 01.64.84.51.61 Fax. 01.60.94.02.33

LIEUSAINT 77127 MELUN 77000LIEUSAINT – 77127 MELUN – 77000
17 Place du Colombier 72 Bd Aristide Briant
Tél. 01.64.13.61.90 Tél. 01.60.68.98.12
Fax. 01.64.13.61.91 Fax. 01.64.52.99.68

PONTAULT COMBAULT – 77340 NEMOURS – 77791
19 Avenue du Général de Gaulle 23 Place Jean-Jaurès
Tél 01 60 29 46 23 Tél 01 60 55 56 80Tél. 01.60.29.46.23 Tél. 01.60.55.56.80
Fax. 01.60.29.46.13 Fax. 01.60.55.56.88



Agences en Ile de FranceAgences en Ile de France

IDF SudIDF SudIDF SudIDF Sud

CORBEIL – 91100 MASSY – 91300CORBEIL – 91100 MASSY – 91300
56 Rue Oberkampf 36 Rue Gabriel Péri
Tél. 01.60.88.01.92 Tél. 01.60.11.58.15
Fax. 01.64.96.68.00 Fax. 01.60.11.58.08

MALESHERBES – 45330 ST MAUR DES FOSSÉS – 94100
29 Rue de St Martin 14 Rue de la République 
Tél 02 38 34 94 90 Tél 01 55 96 07 09Tél. 02.38.34.94.90 Tél. 01.55.96.07.09
Fax. 02.38.34.94.84 Fax. 01.55.96.07.10

SAVIGNY SUR ORGE – 91600 BRETIGNY SUR ORGE - 91220
32 Rue Henri Dunant 14 Rue de la Paix
Tél. 01.69.12.14.80 Tél. 01.60.85.75.90
Fax. 01.69.12.14.81 Fax. 01.60.85.75.91



Agences en Ile de FranceAgences en Ile de France

IDF OuestIDF OuestIDF OuestIDF Ouest

BOULOGNE BILLANCOURT – 92100 CHARTRES – 28000BOULOGNE BILLANCOURT – 92100 CHARTRES – 28000
64 Bd Jean-Jaurès 41 Rue du Grand Faubourg
Tél. 01.41.31.55.80 Tél. 02.37.18.00.50
Fax. 01.46.04.73.91 Fax. 02.37.18.00.51

LEVALLOIS PERRET – 92300 POISSY – 78300 
49 Rue Louise Michel 3bis Avenue du Cep
Tél 01 47 57 48 70 Tél 01 30 74 77 88Tél. 01.47.57.48.70 Tél. 01.30.74.77.88
Fax. 01.47.57.23.03 Fax. 01.30.74.77.87

ST GERMAIN EN LAYE – 78100 VERSAILLES – 78000
32 Rue du Vieil Abreuvoir 17 Rue des Etats Généraux
Tél. 01.39.73.71.11 Tél. 01.39.50.21.58
Fax. 01.34.51.87.71 Fax. 01.39.02.00.76



Agences en Ile de FranceAgences en Ile de France
IDF NordIDF Nord

LA COURNEUVE – 93120 GOUSSAINVILLE – 95190
35 Avenue Paul Vaillant Couturier 76 Bd Paul Vaillant Couturier35 Avenue Paul Vaillant Couturier 76 Bd Paul Vaillant Couturier
Tél. 01.48.38.22.23 Tél. 01.30.18.13.13
Fax. 01.48.38.08.62 Fax. 01.34.04.99.09

MEAUX – 77100 MITRY LE NEUF – 77290
53 Rue du 13 Avenue Franklin Roosevelt 
Faubourg St Nicolas Tél. 01.60.93.93.93 
Tél 01 64 36 56 04 Fax 01 60 93 93 90Tél. 01.64.36.56.04 Fax. 01.60.93.93.90 
Fax. 01.64.36.56.06

PERSAN – 95340 PONTOISE– 95300
31 Rue Gaston Vermeire 24 Rue Thiers
Tél. 01.30.28.07.00 Tél. 01.30.75.01.48
Fax. 01.30.28.07.07 Fax. 01.30.75.18.36



Agences en Ile de FranceAgences en Ile de France
Agences SpécialiséesAgences Spécialisées

FONTENAY SOUS BOIS 94120 PARIS ST MARTIN 75003FONTENAY SOUS BOIS – 94120 PARIS ST MARTIN –75003
HÔTELLERIE – RESTAURATION HÔTELLERIE - RESTAURATION
9 Avenue du Val de Fontenay 13 Bd Magenta
Tél. 01.48.77.20.20 Tél. 01.53.38.43.20
F 01 48 77 99 28 F 01 53 38 43 21Fax. 01.48.77.99.28 Fax. 01.53.38.43.21

PARIS LAFAYETTE – 75009 PARIS MAGENTA – 75010
HAUTE COUTURE COSMÉTIQUES PROFESSIONNELS
10 Rue Lafayette 13 Bd Magenta
Tél. 01.42.46.07.66 Tél. 01.53.38.43.20
Fax. 01.42.46.07.42 Fax. 01.53.38.43.21

PARIS CHEMIN VERT – 75011 PARIS MONTPARNASSE– 75014
BTP TERTIAIRE
112 Rue du Chemin Vert 75 Avenue du Maine
Tél. 01.43.57.22.97 Tél. 01.45.38.96.63Tél. 01.43.57.22.97 Tél. 01.45.38.96.63
Fax. 01.40.21.35.75 Fax. 01.45.38.96.95

AGENCE CADRES CELLULE « PLACEMENT »
49 Rue Louise Michel 49 Rue Louise Michel49 Rue Louise Michel 49 Rue Louise Michel 
92300 LEVALLOIS PERRET 92300 LEVALLOIS PERRET
Tél. 01.47.57.98.45 - Fax. 01.47.57.23.03 Tél. 01.47.57.98.47 - Fax. 01.47.57.23.03



Notre DémarcheNotre Démarche
Un Accord TripartiteUn Accord Tripartite

CLIENT SYNERGIECLIENT

INTÉRIMAIRE

Méthodologie de recrutement et de délégation du personnel permettant d’atteindre le niveau de qualité que vous
demandez.

1/ L’ÉTUDE DES BESOINS1/ L’ÉTUDE DES BESOINS

 Etude précise sur site des caractéristiques de poste par notre Responsable de recrutement.

 Photographie des postes de travail si besoin.

 Conception de fiches de postes par qualification.

 Référentiels métiers réalisés pour chaque poste, en collaboration avec les Responsables de services avec l’aide des
outils SYNERGIE.



Notre DémarcheNotre Démarche
2/ LE RECRUTEMENT2/ LE RECRUTEMENT

Constitution d’une base de données de candidats pour chaque besoin identifié et analyséConstitution d une base de données de candidats pour chaque besoin identifié et analysé.

a)a) MoyensMoyens ::

 Accès à notre fichier de personnel, en activité, ayant été délégué chez nos clients, et dont nous connaissons les
motivations professionnelles, les aptitudes de productivité, les qualités professionnelles

 Notre réseau national constitué de plus de 310 agences.

 Nos agences du département installées depuis plus de 10 ans.

 Budget annonces de recrutement dans les médias locaux et régionaux.

 Partenariat avec les organismes de formation continue, les lycées et écoles supérieures. Partenariat avec les organismes de formation continue, les lycées et écoles supérieures.

 Partenariat avec l’ANPE.

b)b) MéthodesMéthodes ::

 Une première sélection des candidats est faite par nos assistantes d’agence en se basant sur la présentation, la
l’é d’ d d dmotivation et l’état d’esprit du candidat.

 Nos chargés de recrutement métier analysent et évaluent les critères de savoir-faire, d’aptitudes et d’environnement
dans le cadre d’entretiens individuels avec chaque intérimaire.

 Ces évaluations et validations sont réalisées sur la base de techniques d’interviews et de tests d’aptitudes
f i llprofessionnelles.

 Des tests spécifiques pourront être élaborés avec votre collaboration sur mesure pour affiner la sélection des candidats.

 Cette conception fera l’objet d’une réunion de travail ultérieure avec vos différents chefs de services.

 A l’issue de l’entretien et des tests, l’agence décide de référencer ou pas le candidat dans la base de données
correspondant à vos besoins.

 Cette base de données est ainsi maintenue opérationnelle et alimentée toute l’année afin de vous garantir rapidité et
fiabilité de notre prestation.



Notre DémarcheNotre Démarche
EN REN RÉÉSUMSUMÉÉ

SYNERGIE RECHERCHE POUR VOUS

JOURNÉES DE 
É

ECOLES, 
ANNONCES

PRESSE
SÉLECTION 

AGENCES DE 
PROXIMITÉ 
SYNERGIE

PARRAINAGECENTRE DE 
FORMATION ET 

ANPE 
SPECIALISÉS

1ÈRE SÉLECTION en se 
basant sur :

Présentation
MotivationMotivation
Etat d’esprit

ÉVALUATION DE VÉRIFICATION DESÉVALUATION DE 
COMPÉTENCES

Technique d’interviews par nos 
chargés de recrutement métier

VÉRIFICATION DES 
COMPÉTENCES

Tests Métiers

SELECTION DÉFINITVE DANSSELECTION DÉFINITVE DANS 
VOTRE

BASE DE DONNÉES



Notre DémarcheNotre Démarche
3/ LA D3/ LA DÉÉLLÉÉGATION GATION 

a)a) GestionGestion dede votrevotre commandecommande ::a)a) GestionGestion dede votrevotre commandecommande ::

 Dès réception de votre demande, nous recherchons les meilleurs profils dans votre base de données.

 Pour chaque profil présélectionné, nous vous transmettrons (sur demande) un dossier complet comprenant un C.V. et
synthèse de l’entretien de recrutement (savoir-faire, motivation, aptitude, environnement).

 S d d d i é l bl ê i é Sur demande de votre part, un entretien préalable pourra être organisé.

 Dès que nous obtenons votre accord, la mission démarre.

b)b) DDéélléégationgation etet SuiviSuivi dede missionsmissions ::

 Présentation de la mission à l’aide, éventuellement, d’un diaporama en abordant les points suivants :

• identité et culture d’entreprise,

• importance du respect des procédures qualité et de sécurité dans l’activité du secteur automobile,

• impact de l’assiduité sur la production.

 Remise d’un livret d’accueil contre signature.

 Contrôle de prise de poste par l’agence.

 Contrôle que la mission peut continuer à la fin de la période d’essai.
 Bilan de fin de mission pour évaluer l’intérimaire et mesurer votre satisfaction.

 Bilan trimestriel des compétences avec les intérimaires réguliers afin de revalider la connaissance et la bonne
pratique des procédures de l’entreprise.



Notre DémarcheNotre Démarche
4/ LE PLACEMENT FIXE 4/ LE PLACEMENT FIXE (CDI (CDI –– CDD CDD –– CNE)CNE)

Le recrutement est le cœur de notre métier. Aussi, cette activité vient-elle tout naturellement en complément
d ides services que nous pouvons vous proposer.

 Simplification de vos recrutements : nous nous occupons de tout. Ainsi, vous avez une économie de temps et
de coûts (nous prenons en charge les annonces presses).

 Vous restez l’employeur : à ce titre, vous bénéficiez des avantages fiscaux éventuels liés au candidat.p y , g

 Outre un service de recrutement packagé comprenant :
 Une aide à la définition du poste et du profil (environnement du poste, compétences recherchées,

critères de sélection)
 La recherche et la sélection de CV grâce à une CVthèque nationale, à nos partenairesLa recherche et la sélection de CV grâce à une CVthèque nationale, à nos partenaires

« institutionnels » et à nos équipes de consultants régionaux qui nous assurent une réactivité plus
grande que les cabinets de recrutement

 La mise en relation avec des candidats sélectionnés : après la validation des compétences,
l’évaluation de l’adéquation du candidat au poste grâce à des entretiens et des tests approfondis, et
l i i d’ l j i é i i d’i é i / dla transmission d’un rapport complet en joignant nos préconisations d’intégration et/ou de
management

 Un service d’accompagnement et d’assistance avec suivi d’intégration, proposition de formations si
nécessaires, veille juridique et service de conseils

d i RH à l li i i ll d i l i d CV ànous vous proposons un gamme de services RH « à la carte » non limitative allant du simple tri de CV à
l’analyse très spécifique.

 Vous avez accès à tous les outils de recrutement : test métiers, tests de personnalité, entretiens croisés,
études personnalisées.

 Votre contact, basé dans l’agence qui vous est la plus proche, est un professionnel du recrutement, il connaît
bien vos métiers. Il est votre interlocuteur unique pour tous vos besoins de main d’œuvre.

 En cas de période d’intégration non validée, SYNERGIE s’engage à rechercher un autre candidat.

 Nous vous offrons donc une garantie de moyens ainsi qu’une garantie de bonne fin.



Les Agences SpécialiséesLes Agences Spécialisées
L’Agence CadresL’Agence Cadres

E-mail : paris.cadres@synergie .fr@ y g

Vous avez un besoin en cadres ou personnels hautement qualifiés vous pouvez :Vous avez un besoin en cadres ou personnels hautement qualifiés vous pouvez :Vous avez un besoin en cadres ou personnels hautement qualifiés, vous pouvez :Vous avez un besoin en cadres ou personnels hautement qualifiés, vous pouvez :
 Vous adressez directement à l’agence Cadres
 Contactez votre agence de délégation habituelle qui se mettra en relation avec l’agence Cadres

’ d li l’ bl d l é i i i’ d li l’ bl d l é i i iL’agence Cadres centralise pour l’ensemble de la région parisienneL’agence Cadres centralise pour l’ensemble de la région parisienne

 Le recrutement des Cadres

 Une CVthèque pour répondre à vos besoins en personnel hautement qualifié.

La mission de l’Agence Cadres : La mission de l’Agence Cadres : 
Accompagner les agences généralistes dans le processus de recrutement spécifique aux cadresAccompagner les agences généralistes dans le processus de recrutement spécifique aux cadres

 définit votre besoin réel
 recherche dans son vivier les candidatures pour mettre en adéquation le profil avec le poste (évaluation des 

compétences métier des candidats intérimaires)
 transmet les CV correspondants à votre recherche à votre agence de délégation habituelle
 gère le recrutement en binôme avec votre agence de délégation habituelle



Les Agences SpécialiséesLes Agences Spécialisées
La Cellule PlacementLa Cellule Placement

E-mail : idf.placement@synergie .fr@ y g

La mission de la Cellule Placement Nationale et de ses Consultants Recruteurs Régionaux : La mission de la Cellule Placement Nationale et de ses Consultants Recruteurs Régionaux : 
Accompagner les agences dans les processus de recrutement liés au PlacementAccompagner les agences dans les processus de recrutement liés au Placement

 Etude de poste et de profil : assistance, aide et conseil aux agences afin d’analyser au mieux votre besoin

 Recherche de candidatures :
 recherche dans la CVthèque dédiée et auprès de nos partenaires « institutionnels » les candidatures pour 

mettre en adéquation le profil avec le poste (évaluation des compétences métier des candidats)mettre en adéquation le profil avec le poste (évaluation des compétences métier des candidats), 
 création et diffusion d’affiches consultables en agences.
 Transmission des CV correspondants à votre recherche à votre agence de délégation habituelle

 Gestion du recrutement en binôme avec votre agence de délégation habituelle, à sa demande la Cellule peut :
 Sélectionner les CV (avec prise de références)
 Mener les entretiens téléphoniques ou en « face à face » (avec rédaction du rapport d’entretien)
 Sélectionner les candidats


