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1. Annexe en PJ - Liste des interlocuteurs de l’agence 
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Offre Travail Temporaire  

 
1       Recrutement des intérimaires 

  
Les difficultés croissantes de recrutement sur des profils spécifiques nous conduisent à mener des 
actions ciblées afin de vous proposer les meilleurs compétences et profils. 

  
A cet effet, nous organisons et réalisons notamment :  

§  De larges opérations de recrutement au niveau des bassins d’emploi et du territoire 
national, 

§  Des partenariats avec des institutions pour l’emploi (APEC, Pôle Emploi, AGEFIPH, etc…), 
§  Des plans de formation spécifiques aux nouveaux métiers, 
§  Une diffusion quotidienne de nos offres de mission via notre site Internet 

www.randstad.fr, 
§  La mise en place d’un programme de fidélisation de nos collaborateurs intérimaires : « les 

PLUS de Randstad ». 
  
Randstad privilégie la recherche permanente de nouveaux collaborateurs intérimaires aux 
compétences les plus pointues à travers des actions de recrutement régionales et nationales, la mise en 
place et le suivi d’un plan d’action recrutement et le placement pro-actif des nouveaux candidats 
recrutés. 
  
Le groupe Randstad est la seule entreprise française de services RH à avoir obtenu à la fois le Label 
Diversité (en 2009, renouvelé en mars 2012) et le Label Egalité professionnelle femme/homme (en 2008, 
renouvelé en juin 2012). Le Groupe figure en outre parmi les 6 premiers groupes internationaux lauréats du 
label européen GE-ES sur l'égalité professionnelle (en juin 2011).  
 
Randstad agit dans le respect du cadre réglementaire sur les discriminations, et des très exigeants cahiers 
des charges de ces labels, et s'engage ainsi à examiner toutes les candidatures sur la base des seules 
compétences.  

2       Délégation des intérimaires  

  
Randstad met à votre service le professionnalisme de ses équipes et vous garantit des 
délégations de qualité, en adéquation avec vos projets. 
L’analyse préalable du poste et du profil requis permet à nos équipes d’identifier rapidement les 
éléments essentiels au  succès de la recherche du collaborateur intérimaire. 
  
Afin de vous proposer  la meilleure adéquation entre le profil du collaborateur intérimaire et le poste requis, 
des éléments nous sont indispensables : 
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Informations nécessaires pour déterminer le profil recherché : 
  
þ         La formation initiale et complémentaire,  
þ         L’expérience demandée et compétences relatives à la mission,  
þ         Les autres exigences particulières (exemple : diplômes, habilitations…), 
þ         Son statut (qualification professionnelle requise, métier …),  
  
Informations nécessaires sur le poste et l’environnement de travail : 
  
þ         La nature de l'accueil sur le poste de travail, l’environnement du poste, 
þ         Le lieu et les horaires de travail, le descriptif des tâches à effectuer, ainsi que les équipements de 
protection individuelle le cas échéant et qui les fournit, 
þ         La durée de la mission, 
  
Informations nécessaires à l’établissement du contrat de travail : 
  
þ         Sa position dans la grille salariale, 
þ         La convention collective de rattachement, le cerfa de votre site utilisateur, les éléments 
économiques composant le salaire de référence applicable (taux horaire brut salarial, la nature et le 
montant des primes et accessoires, les avantages divers…) 
þ         Le motif précis du recours au Travail Temporaire et sa justification. 
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3       Conditions tarifaires  

Les conditions tarifaires que nous vous soumettons ci-après incluent les prestations suivantes. Pour 
Randstad, ces prestations font partie de notre  métier : 
  

þ          L’enregistrement de votre 1ère commande et l’intégration de vos projets par votre 
interlocuteur Randstad,  

  
þ         La transmission de votre commande à l’agence la plus appropriée, 
  
þ         Le traitement de votre demande par un chargé de recrutement consultant dédié de l'agence 
Randstad, 
  
þ         Les opérations de recrutement (gestion d’un vivier intérimaires, politique de fidélisation des 
collaborateurs intérimaires, test de sélection et d’évaluation des compétences …) pour rechercher les 
meilleurs profils, 
  
þ         La proposition de candidature et  la délégation du collaborateur intérimaire, 
  
þ         La sensibilisation du collaborateur intérimaire aux caractéristiques précises du poste et 
de l’environnement de travail, ainsi qu’aux règles de sécurité en vigueur sur le site, 
  
þ         La mise à disposition d’équipements de protection individuelle dans le cadre de 
l’accord interprofessionnel du 24.3.1990 (chaussures de sécurité et casques de protection), 
  
þ         Les bilans de premier jour de mission, de fin de période d'essai et de fin de mission (process 
Randstad Top 1, top 2, top 3), 
  
þ         Le bilan de première prestation, 
  
þ         Pour les commandes suivantes, un accès direct à l'agence Randstad en charge du suivi de 
votre compte, 
  
þ         Le bilan de satisfaction annuel,  
  
þ         L’élaboration des tableaux de bord (outils d'aide à la gestion des contrats d'intérim) qui vous 
permettent d'avoir une meilleure visibilité de votre activité intérim et de faire face à vos obligations 
légales (registre du personnel),  
  
þ         L’assistance juridique sur les questions liées au Travail Temporaire.  

  
Vous trouverez ci-dessous les conditions tarifaires, que nous vous proposons : 
  
3.1      Champ d’application  

 
Cette proposition concerne votre ou (vos) établissement (s) de VAYRAC ; elle est applicable à partir du 
09/10/2014. 
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3.2      Détail des conditions 

 
Ø  Délégation de collaborateurs intérimaires sélectionnés et gérés par Randstad : 

(*)Sous réserve d’évolution ultérieure du salaire de référence que vous nous communiquerez 
(**)Gestion du personnel nommément désigné, recommandé par l'entreprise utilisatrice cliente, recruté et 
géré par Randstad 

  
Ø  Autres éléments de facturation 

NB : Les salaires de référence et accessoires doivent impérativement être communiqués par votre entreprise 
conformément à la législation du travail temporaire, article L-1251 et suivants du Code du Travail. 

  
3.3      Services annexes à la délégation d’intérimaires 
(Non compris dans les conditions tarifaires proposées ci-dessus)  
  

  
NB : Ces tarifs sont nets et comprennent l’ensemble des charges sociales et parafiscales, l’indemnité de fin de mission et les congés payés.  
Toute autre demande spécifique de prestation en dehors des prestations ici décrites fera l’objet d’un devis complémentaire. 

4       Relevé d'heures et factures dématérialisés : Un + pour la planète 

  
Le portail RH en ligne : une solution fonctionnelle et sécurisée, qui vous fait gagner du 
temps ! 

Avec www.RHenligne.randstad.fr, les relevés d'heures des intérimaires Randstad en mission sont 
disponibles sur Internet, pré renseignés d'après les horaires du contrat. Après validation, les relevés 
d'heures sont automatiquement transmis à Randstad, pour une meilleure gestion de la facturation. 
L’abonnement annuel aux services en ligne (d’une valeur de 60 € HT ) est offert. 
  
MaFactureRandstad : vos factures dématérialisées en 3 clics 

1- recevez votre facture par email en format PDF 
2- traitez votre facture selon votre process habituel 
3- retrouvez l’historique de vos factures sur un portail sécurisé : www.pixid- services.net 
Cette solution est conforme au Code Général des Impôts en terme d’authenticité de l’origine et d'intégrité du 
contenu. Les factures sont fiscalement conformes. Ce service vous est offert. 

5       Conditions de règlement  

  
Type de qualification 

  

  
Montant ou coefficient 

de facturation (*) 

  
Montant ou coefficient (*) 

si gestion du personnel (**) 
Agent de production 
agroalimentaire (F/H) 

K = 1,97 K = 1,92 

  
Type de frais  

Sous réserve d’évolution ultérieure du salaire de référence que 
vous nous communiquerez  

  

  
Montant ou coefficient multiplicateur 

Participation aux frais de dossier  Offert 
Primes assujetties et jours fériés  K de délégation de la mission 
Primes non assujetties  K = 1,05 

Montant HT en € ou coefficient multiplicateur (K) 

Participation aux frais de recrutement 950 € si délégation < 3 mois; 450 € si délégation entre 3 et 6 mois 

Frais dossier AT 250 € 
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Dans le cadre et aux conditions stipulées dans nos conditions générales de prestation, il est convenu que 
le délai de paiement consenti à titre exceptionnel est de 20 jours NET le 00 date Emission par Lettre 
de Change Magnétique avec une facturation Hebdomadaire. Merci de fournir un relevé d'identité 
bancaire. 
Les Conditions Générales de Vente sont disponibles sur simple demande auprès de votre interlocuteur 
Randstad.  

6       Application et durée  

  
Ces conditions sont applicables à compter du 09/10/2014 pour le ou les site(s) défini(s) en point (3.1) et 
sont valables pour une durée de 12 mois 

7     Assurances  

  
En cas d'accident grave survenu à un salarié intérimaire en mission, Randstad déclare avoir souscrit un 
contrat d'assurance responsabilité civile auprès d’une compagnie notoirement solvable contre le recours 
en faute inexcusable. 

8     Qualité de services 

  
Randstad est certifié ISO 9001 version 2000 pour l'ensemble de son réseau d'agences. L'ensemble des 
actions de Randstad sont menées dans le respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur. 
Randstad est également certifiée CEFRI pour 22 de ses agences et MASE pour 11 de ses agences.  
Randstad déclare expressément  que les défaillances résultant de son fait et en corrélation avec la 
réglementation en vigueur sont couvertes : 
-          Par une assurance Responsabilité Civile souscrite auprès d'une compagnie notoirement solvable. 

Une attestation pourra être remise sur demande. 
-          Par une garantie financière auprès du Crédit Lyonnais conformément aux dispositions de l’article 

L.1251-49 du Code du Travail, pour les risques définis à l'article R 1251-20 et suivants du Code du 
Travail. Une attestation pourra être remise sur demande. 

9     Gestion administrative 

  
Conformément aux principes essentiels du Travail Temporaire (notamment les articles : L.1251-21 à 23, 
L.1251-42  à 44, L.1251-14 à 19 et L.3221-2 à 5 du Code du Travail) et dans le cadre de l’application de la 
loi Fillon (réduction du temps de travail) aux salariés intérimaires, l’entreprise utilisatrice communiquera à 
Randstad les éléments suivants : 

-          Les accords de réduction du temps de travail de son ou de ses établissements afin de permettre 
l’établissement des contrats et des bulletins de salaires conformément à la réglementation en 
vigueur. 

De plus, pour la bonne tenue du dossier, nous vous serons reconnaissants de nous retourner le 
présent document dûment signé par vos soins et revêtu de votre cachet d'entreprise. 

10     Révision  

  
Par ailleurs, RANDSTAD se réserve le droit en cours de période contractuelle de récupérer, sur ces 
coefficients, toutes variations des charges sociales (incluant notamment celles liées aux allègements), 
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fiscales ou parafiscales ayant pour assiette le salaire, résultant notamment, d’un changement de 
conditions économiques, sociales ou fiscales, et/ou d’un changement législatif quel qu’il soit. 
  
  
                                                           POUR ACCORD 
  
Pour LA FERME DE ROUBEGEOLLES 
M LAVERDET LIONEL 

GERANT 

Date     
Signature 
 

Pour Randstad 
Marjolaine PETIT 

Consultant(e) 
le 09/10/2014 

Signature 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 

  
 Les interlocuteurs de l’agence de Randstad 

à votre service 

  
  
  
  

Agence Randstad de :  

 
 

Adresse: 45 B R DE LA REPUBLIQUE  

Code postal : 46400 

Ville : ST CERE 

Tél : 05 65 10 33 50 

Fax : 05 65 10 69 83 

Mail : saint-cere.001acr@randstad.fr 

  
  

Vos interlocuteurs et numéro de téléphone : 

Marjolaine PETIT - 06 67 44 13 69 
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