SAMSIC EMPLOI
Présentation
Depuis plus de 20 ans, le réseau d’intérim Samsic
Emploi accompagne les entreprises à accéder
à des profils adaptés sur de courtes ou longues
durées et les candidats à accéder à des emplois
en adéquation avec leur parcours et leur projet
PROFILS RECHERCHÉS
professionnel. Samsic Emploi est reconnu comme
un des leaders du recrutement en CDD/CDI et du
Stages et Alternances
travail temporaire en France avec une présence
Licence : L3 AES GEO – RH
européenne grandissante. Un ADN commun
Master : Master RH
constitué de 5 valeurs principales :
Agilité : D’envergure internationale et de
tradition familiale, l’action est au cœur de nos
Emplois
partenariats. Nous nous adaptons à l’entreprise
Recrutement en intérim ainsi qu’à son évolution et pas l’inverse.
Réactivité : Organisation à dimension humaine,
ou CDI chez nos clients. nous avons une réactivité maximale avec un
circuit décisionnel court.
Proximité : concentrés sur le développement du Capital Humain nous sommes
en mesure, avec plus de 30 ouvertures d’agence par an, d’accompagner sur
toutes les régions de France ainsi que dans 8 pays en Europe
Digitaliser sans déshumaniser, le digital est une opportunité : Nos Solutions RH
permettent de faire gagner du temps à nos équipes pour que leur valeur ajoutée
se situe dans l’analyse du profil et son adéquation avec vos besoins.
Responsabilité : Respecter notre histoire, nos talents et notre environnement
Secteur d’activité
Transport logistique, Grande distribution, Tertiaire, Bâtiment.
Profils recherchés
Recrutement en intérim ou CDI chez nos clients.
Possibilités de stage, alternance au sein de nos différentes agences sur les métiers
des Ressources Humaines et du commerce.
Implantation
275 agences d’emploi en France, présence au Royaume-Uni, Belgique, Italie,
Suisse, Slovénie et Maroc
Chiffres clés
1992, création de Samsic emploi, actuellement 8ème réseau de travail temporaire
en France. Plus de 75 000 intérimaires recrutés et 18.8 millions d’heures travaillées
en 2020

www.samsic-emploi.fr

