
❛❛Parce que votre activité nécessite une 
expertise technique spécifique, une grande 
réactivité et une flexibilité optimale, le Groupement 
de l’Intérim Français a développé depuis plus de 
45 ans un savoir-faire reconnu en délégation de 
compétences.

Nos 14 agences situées au cœur de Paris et nos 
80 collaborateurs experts dans vos métiers sont 
à votre écoute pour mettre en place, avec vous, 
un service sur-mesure.

À la Direction Générale du groupe, je suis entouré 
d’équipes dynamiques, expérimentées et investies.

J’espère pouvoir vous rencontrer à l’occasion d’un 
rendez-vous ou au cours d’une de nos nombreuses 
manifestations.

❜❜

éDITO
Un réseau d’experts

à votre écoute
❛❛❛❛

TRAVAIL TEMPORAIRE 
SPéCIALISé

LES FORCES DU GROUPEMENT DE L’INTéRIM FRANçAIS

UN CAMPUS MANAGER

NOS COORDONNéES NOS PARTENAIRES

• La flexibilité d’un réseau de 14 agences et d’une candidathèque de 60 000 profils,
•  Une expertise fondée sur l’expérience et la connaissance des métiers techniques et du recrutement,
• Un réseau de candidats ciblés issus de toutes les spécialités techniques,
• Un plan de formation géré en amont,
• Le push cv,
• Le suivi intégral de la mission par le même interlocuteur,
• Une prise de poste rapide, 
• La fidélisation de nos collaborateurs délégués, notamment avec des avantages financiers,
• Une garantie financière solide,
• La garantie d’une relation tripartite fiable et ouverte sur l’avenir.

POUR DES PARTENARIATS PRIVILéGIéS

Le Groupement de l’Intérim Français a créé en 2012 un 
département dédié aux relations Écoles, Organismes de 
formation et Organismes publics spécifiques à l’emploi avec 
un triple objectif :

• Valoriser l’image de notre métier,
• Attirer à nous de nouveaux talents,
• Etablir des partenariats durables.

UN éVéNEMENTIEL ACTIF

Le Campus Manager met en place de 
nombreux événements qui valorisent la 
rencontre et l’échange :

•     Participation à des événements classiques : portes ouvertes, 
forums, conférences, 

•  Activation de notre réseau de connaissances : validation des 
diplômes, participation aux jurys de sélection, petits déjeuners, 

• Organisation d’événements avec les organismes publics, 
•  Présence sur les Salons : CAO, 

salon des Ingénieurs, salon 
ESTP, salon ENSAM, etc...

Pascal Peccatte,
Directeur Général 
du Groupement 
de l’Intérim Français

Emplacement du logo
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PERFORMANCES 
DURABLES

CHARTE

éthique

Fidélisation de nos collaborateurs délégués :
Nous versons tous les mois à nos collaborateurs délégués 
10 % de CP, 10 % de précarité.

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

Le Groupement de 
l ’ Intérim Français 
a mis en place une 
organisation rigoureuse 
afin de maintenir un 
partenariat répondant 
aux besoins de toutes 
les parties concernées.

La structure de chaque agence garantit le suivi et la mise en place des moyens adaptés à chaque mission.

UNE ORGANISATION À VOTRE SERVICE

NOTRE MéTHODOLOGIEQUI SOMMES NOUS ? 

NOS CHIFFRES CLéS

NOTRE DéMARCHE 
DéVELOPPEMENT DURABLE

Depuis plus de 45 ans, le Groupement de l’Intérim Français 
est spécialisé en délégation de compétences. Notre réseau 
de 14 agences implantées au cœur de Paris, accompagne 
vos projets en BTP, mécanique, ingénierie, électronique 
et informatique industrielle… en France et dans le monde 
entier au travers de nos 1 000 collaborateurs délégués, 
experts dans leurs domaines.

• Date de création : février 1966
• CA 2012 : 60 millions d’€
•  Effectifs : 80 collaborateurs permanents 

et expérimentés
•  1 000 collaborateurs délégués : 40 % de cadres - 
40 % d’experts juniors - 60 % d’experts confirmés 

• Durée moyenne d’une mission : 12 mois
• 750 clients (70 % de PME et 30 % de grands comptes)

INTéGRATION ET MAINTIEN EN EMPLOI
DES PERSONNES EN SITUATION DE hANDICAP

L’encadrement du Groupement de l’Intérim Français 
s’implique au quotidien dans le recrutement  
et le maintien en emploi des salariés en situation 
de handicap.

NOTRE MéTIER :
Mettre à votre disposition 
des compétences spécifiques 
et vous proposer des solutions 
d’accompagnement sur-mesure 
pour mener vos projets techniques.

NOTRE ENGAGEMENT :
Mettre en adéquation vos exigences 
et les compétences de nos partenaires 
salariés.

NOTRE AMBITION :
Faire le lien entre votre entreprise 
et nos collaborateurs délégués 
pour établir une relation de partenariat 
tripartite durable.

NOTRE VALEUR AJOUTéE :
Une expertise éprouvée par plus  
de 45 ans d’expérience : 
• Appréhension de vos attentes, 
•  Animation d’un réseau de profils ciblés 

et fidélisés, 
• Gestion en amont du plan de formation, 
• Délégation rapide de collaborateurs.

DIRECTEUR D’AGENCE

● Management équipe
● Accompagnement commercial
● Développement

CONSULTANTS
COMMERCIAUX
● Identification des spécialités 
clients & des profils recherchés
● Négociation
●  Conseils juridiques
●  Suivi de mission
●  Push - CV
●  Développement de portefeuille

CHARGÉS 
DE RECRUTEMENT

● Sourcing
● Recrutement
● Validation des compétences
● Suivi de mission
●  Traitement des commandes
clients
●  Assistanat commercial

SECRÉTAIRE 
D’AGENCE

● Accueil
● Gestion administrative 
et juridique
● Contrats
●  Feuilles d’heures
●  Suivi personnalisé de mission
●  Recouvrement

CONSULTANT VEILLE

● Veille technologique
●  Consultation de marchés

FONCTION 
SUPPORT

● Paie & facturation
● Visite médicale

●  Assurance crédit
●  Recouvrement
●  Juridique
●  Formation
●  Emploi et handicap

CAMPUS MANAGER

● Valorisation de l'image du groupe 
● Partenariats écoles et organismes 
publics
● Conquête de talents - Événementiel

NOS DOMAINES DE COMPéTENCES :
•  BTP : CVC, électricité, plomberie, béton 

armé, ouvrage d’art, détection incendie, 
enveloppe du bâtiment, bardage, 
étanchéité…

•  MéCANIQUE : générale, machines 
spéciales, automobile, aéronautique…

•  INGENIéRIE : installation d’usines, 
génie civil, structures métalliques, 
tuyauterie et VRD…

•  éLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE : radars, satellites, 
systèmes embarqués, télécoms…

•  NUCLéAIRE, OIL & GAZ.

NIVEAUX D’INTERVENTIONS : 
•  Bureau d’études techniques, R&D, conception  

et exécution, conduite de travaux, 
•  Installation, mise en services, maintenance  

et dépannage,
•  Méthodes, industrialisation, ordonnancement  

et planification,
• Qualité, achat et logistique,
• Fonctions supports.

Analyse de la demande et des 
exigences du poste, rédaction 
des annonces, sourcing adapté 
et ciblé sur nos réseaux et 
cvthèque interne, sélections et 
analyses des CV des candidats.

Entretiens individuels avec 
validation des compétences, 
vérification des diplômes et 
références.

Présentation du poste et de 
l’environnement lié à l’entreprise.

Établissement du contrat de 
travail de mise à disposition, 
suivi et bilan de mission.


