


1. Analyse de vos besoins et de vos exigences.

2. Anticipation, sélection et proposition de 
candidatures adaptées.

3. Validation de la conformité des décisions entre 
les parties prenantes.

4. Accompagnement et suivi des parties prenantes à 
la prise de poste et à la fin de la période d’essai.

5. Réactivité grâce à l’apport de solutions en cas 
de non-conformité par l’existence d’un vivier de 
candidats.

• Nous garantissons le strict respect des règles législatives 
en matière de droit du travail tant pour nos clients que 
pour nos salariés intérimaires.

• Nos collaborateurs reçoivent des formations adaptées 
qui leur permettent de vous conseiller sur les bonnes 
pratiques d’utilisation du travail temporaire.

• Nous mettons à votre disposition notre garantie 
financière, gage de la solidité de notre entreprise.

Atteindre les résultats attendus.
Gagner en sécurité et fiabilité :

•  Qualité des candidats  
(tests + entretiens + sourcing).

•  Adéquation des attentes et des enjeux au 
travers de la formule proposée.

Gagner en simplicité : 
•  Confiez-nous vos recrutements.

Gagner en efficacité et réactivité :
•  Service décentralisé = gain de temps et de 

productivité pour les salariés.
• Relation privilégiée.

Nos domaines d’expertise Nos obligations Notre méthodologie Vos bénéfices

Spécialisés aujourd’hui dans les secteurs des 
services, de l’immobilier, du commerce, de l’industrie, 
de la métallurgie, de l’ingénierie, du BTP et de 
l’aéronautique, nous sélectionnons pour vous vos 
futurs collaborateurs et collaboratrices dans tous ces 
domaines en fonction de vos besoins.

Nous disposons d’une expérience significative dans 
le domaine du handicap afin de vous aider à remplir 
vos obligations légales en matière d’embauche de 
salariés reconnus handicapés.
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Notre politique sociale

1. Accueil, importance de la considération et de 
l’écoute portée par l’équipe aux candidats.

2. Développer le sentiment d’appartenance et de 
confiance mutuelle avec les salariés intérimaires.

3. Sensibilisation à la qualité et au service client : être 
les dignes représentants de Au Boulot.

4. Suivi des intérimaires : entretien, évaluation, 
plan de formation (montée en compétence des 
intérimaires)…

5. Développement d’une politique sociale intérimaire :
•  Cadeau de fin d’année.
•  Mutuelle, prévoyance.
•  Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire.

6. Sensibilisation aux conditions de travail, 
notamment sur le plan de la sécurité, afin de 
prémunir les intérimaires contre les accidents du 
travail et de trajet.

Pourquoi vous pouvez nous faire confiance.

Forts de plus de 41 ans d’expérience dans le secteur 
du travail temporaire, les collaborateurs de la société 

 seront toujours à vos côtés afin de satisfaire 
les entreprises à la recherche de compétences et les 
candidats à la recherche d’un boulot.

C’est en s’appuyant sur notre connaissance du monde 
de l’entreprise et notre proximité avec lui, les chercheurs 
d’emploi et les institutions que nous vous assurons la 
meilleure qualité de service.

Aujourd’hui plus que demain, nous avons besoin de 
redonner du sens au travail et cela commence par des 
actes simples qui vont dans le sens de ce que nos clients 
et nos candidats attendent, alors, « tous au boulot ».

LABÈGE : 240, rue Jean Bart    Imm. Agora 4    31670 Labège    Tél. : 05 67 16 28 20

AUTERIVE :  3 ,  rue  du monumen t     31190 Au te r i ve     Té l .  :  05 61 84 59 21

MÉRIGNAC : 10, rue Gutenberg    Imm. Diamant    33700 Mérignac    Tél. : 05 56 12 14 70

CAZÈRES : 4 ,  a v enue  Pa s t e u r     31220  Cazè r e s     T é l .  :  05  62  01  76  13

AGEN :  6  r u e  A l b e r t  F e r r a s s e     4 7 5 5 0  B o é     T é l .  :  0 5  5 3  4 7  0 5  1 5

contact@au-boulot.com    www.au-boulot.com

Notre expérience


