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Introduction 
 

 

Dans le cadre de la validation de ma première année à l’ISEG Business School, la réalisation 

d’un stage d’une durée minimale de deux mois devait avoir lieu en fin d’année scolaire. Mon stage en 

tant qu’assistante de recrutement s’est déroulé du 26 avril 2011 au 9 juillet 2011 à Adecco, 

entreprise de travail temporaire, située à Ancenis. Ce stage avait pour but de réaliser une première 

approche dans le monde du travail et ainsi, de comprendre le fonctionnement interne d’une société. 

Mon stage est dû à trois principales raisons : Tout d’abord, le marché de l’emploi et les 

ressources humaines étant deux secteurs qui m’attirent, j’ai proposé ma candidature à Adecco, une 

agence d’intérim mondialement reconnue. Ensuite, connaissant peu le domaine du travail 

temporaire, ce stage me permettait de découvrir de l’intérieur un nouveau secteur d’activité. Enfin, il 

me permettrait d’acquérir de l’expérience auprès de professionnels et d’observer le déroulement 

interne d’une entreprise. 

Après validation, mon projet de stage se définit de la façon suivante : 

 aider au recrutement en priorité 

 accompagner dans certaines missions commerciales 

 participer aux tâches administratives de l’agence 

J’ai ainsi intégrer l’agence dans le but d’accompagner les employés permanents dans la montée en 

cadence des demandes des entreprises et de répondre à leurs attentes. 

Ainsi, ce rapport se compose de trois parties distinctes. Tout d’abord, une partie sera consacrée à la 

présentation du groupe Adecco affilié au groupe Adia. Puis, j’exposerais les différentes missions 

effectuées lors de mon stage à l’agence d’Ancenis. Je conclurais sur une analyse, faite avec du recul, 

sur cette première expérience professionnelle. 
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I. ADECCO, GROUPE MILTINATIONAL,  ACTEUR DU 

TRAVAIL TEMPORAIRE 

A. Adecco, un groupe récemment fondé 
 

a. L’histoire du groupe 

 

Adecco a été fondé en 1996, à la suite de la fusion de Ecco, groupe français leader de son 

époque et du suisse Adia, dénomination devenu actuellement l’appellation d’une des filières du 

groupe Adecco.  

Le groupe Adecco peut être défini par quelques grandes dates :  

 

Le Groupe Adecco cherche, chaque année, à être plus proche des ses clients et à améliorer son 

image. Par exemple en 2006, il adopte une nouvelle stratégie donc une nouvelle image. Celle-ci est 

représenté par un logo au graphisme plus moderne, une signature internationale avec le slogan 

1984 
•Ecco devient le numéro un de l'intérim en France 

1996 
•Création d'Adecco : fusion au plan mondial des groupes Ecco et Adia 

2000 
•Acquisition de Olsten staffing, numéro un du recrutement aux Etats-unis 

2002 

•Consolidation de l'activité et modification de l'organisation en trois divisions dédiées aux 
services experts (Adecco, Ajilon, LHH) 

2005 

•Loi de Cohésion Sociale en France : ouverture pour les sociétés d'intérim du marché de 
recrutement en vue de CDD/CDI 

2007 

•Signe d'élargissement de l'offre : "Adecco travail temporaire" change sa raison sociale en 
"Adecco france" 

2008 

•Les agences Adecco deviennent des "agences d'emploi", une nouvelle manière de concevoir 
le métier. 

2009 

•Loi du 3 aout 2009 : les entreprises peuvent avoir recours à des salariés intérimaires dans le 
but de pouvoir combler les besoins temporaires de personnel. 

2010 
•Le groupe Adecco continue de se modenirser.  



  
Page 7 

 
  

correspondant à son activité : « Better work, better life » (« Meilleur travail, meilleure vie »). En effet, 

la dimension humaine est une fonction primordiale au sein du groupe. 

Pour cette année 2011, le Groupe veut lancer deux nouvelles marques: 

 Experts  

 Badenoch & Clark  

Il renforce ainsi son activité sur le marché du recrutement des cadres. 

b. Sa situation dans le monde 

 

Leader mondial des services en Ressources Humaines, Adecco possède son siège social à 

Glattburgg, en Suisse. Son siège social en France se situe à Villeurbanne (69).  

Le groupe Adecco fait partie du SwissMarket Index - l’équivalent du Cac  40 mais en Suisse - composé 

de 20 entreprises – et non de 40. 

Le groupe Adecco est présent dans plus de 60 pays.  

Il figure dans la liste des 500 plus grandes entreprises du monde1.  

 

c. Le secteur du travail temporaire en France 

 

Adecco est non seulement leader mondial des services en ressources humaine, mais il l‘est 

également sur le marché français avec 31% de parts de marché. 

Adecco emploie 6 850 collaborateurs permanents en 2010 (3 676 collaborateurs en 2009). Cette 

forte augmentation est due à la reprise progressive du marché de l’emploi. En effet, après avoir subi, 

comme toute l’économie mondiale, les effets de la crise de 2008 née aux Etats-Unis, le secteur repart 

à la hausse avec pour preuve les chiffres du chômage qui sont en constante diminution depuis 

plusieurs mois. Adecco n’échappe pas à ce contexte.  

Ceci entraîne inexorablement une augmentation du volume de travail pour les agences d’emploi. E 

plus, la reprise restant fragile, les entreprises misent pour l’instant sur les contrats d’intérim pour 

avoir de la flexibilité en cas de rechute.  

Ainsi le groupe Adecco a réalisé un chiffre d’affaires de 18.66 milliards d’euros en 2010 contre 14.8 

milliards en 2009. La sortie de crise est donc confirmée avec ce net accroissement de plus de 26%.  

                                                           
1
 D’après le classement Forbes (2010) 
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*** 

Le poids de l’intérim dans la population active française représente seulement 2%. En effet, il y a 

environ 80% de la population active qui a signé un CDI, environ 10% ne sont pas salariés, 7% sont en 

CDD et 1% en contrat d’apprentissage. 

La population des prospects réelle est donc faible, car seulement un million de personnes sont 

concernées.  

De manière générale l’intérim concerne des emplois peu qualifiés dont les entreprises ont besoin 

avec flexibilité, notamment à cause des saisonnalités ou tout simplement des commandes de leurs 

propres clients. 

*** 

Les principaux concurrents d’Adecco sont :  

 Manpower (n° 2 en France) 

  Randstad (n° 3) 

 Adia (n° 4) 

 Crit (n° 5) 

 Synergie (n° 6) 

Il y a également de plus petites structures qui sont plus souvent régionales, par exemple : Abalone, 

Adequat, ou encore Start People. 

*** 

L’activité d’une agence de travail temporaire peut se schématiser de la façon suivante : 

                      

 

Agence de travail 
temporaire 

Entreprise 
utilisatrice  

Salarié 
intérimaire 
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Chacun des acteurs est nécessaire au bon fonctionnement de ce système. Ainsi il y a un contrat de 

mission entre l’agence et le salarié. C’est une relation employeur-employé. Entre l’agence et 

l’entreprise, c’est un contrat de mise à disposition qui est mis en place. C’est une relation client-

fournisseur. Enfin, entre l’entreprise et le salarié, c’est la mission qui les relie. 

 

B. Les services proposés 
 

a. Par le groupe : 

 

Reconnu comme le numéro un du travail temporaire et de l’intérim dans le monde, il cherche 

à satisfaire chacun de ses clients, les entreprises comme les candidats ainsi que son personnel. 

Ainsi il se spécialise dans différents secteurs2 :  

 Travail temporaire et recrutement généraliste et spécialisé 

o Adecco « Better work, better life” 

o Adia 

o Adecco Médical 

o Adecco à domicile 

 Insertion professionnelle 

o Janus 

o Réseau Adecco Insertion 

 Recrutement et intérim de cadres et techniciens 

o Experts 

 Recrutement de cadres et de dirigeants 

o Alexandre TIC 

o Badenoch & Clark 

o Altedia 

 Externalisation de services, gestion de projets en ingénierie et technologies de 

l'information 

o Datavance 

o Ajilon engineering 

o Ajilon it consulting 

                                                           
2
 Voir annexe « Schéma Branches Adecco » 
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o France Energie 

 Externalisation commerciale et prestation de services en événementiel 

o Adecco Events 

o Ajilon Sales & Marketing 

o Adecco parcours et emploi 

o Adjust HR 

o Altedia 

o Adecco Formation 

 

b. Par Adecco France:   

 

Pour rester leader en France sur le marché du travail temporaire, Adecco s’est fixé des 

engagements à respecter aussi bien par rapport aux intérimaires que par rapport aux entreprises :  

Les engagements Adecco vis-à-vis des intérimaires : 

Adecco a pour chacun de ses interlocuteurs des engagements spécifiques. Pour les intérimaires, 

l’agence a le devoir de les accompagner dans leur parcours professionnel afin de :  

 Proposer des missions qui correspondent à leurs attentes et à leurs compétences 

 Prévenir le candidat le plus rapidement possible pour lui permettre d’enchainer les missions 

et lui éviter le fait d’être sans emploi 

 Mettre en valeur  et développer les expériences et savoir-faire 

 Recruter sans discrimination 

 Faciliter l’accès aux avantages Adecco (formation, aide au logement, aide sociale, 

prévoyance, prêts bancaires …) 

 Prévenir les risques d’accident au travail avec l’intérimaire 

Ce dernier engagement reste primordial dès lors que l’intérimaire est délégué sur une mission. Il met 

en avant l’importance de la protection de l’individu pour Adecco. 

Les engagements Adecco vis-à-vis des entreprises : 

 Poser les bonnes questions pour mieux répondre aux besoins 

 Répondre rapidement ‘oui’ ou ‘non’ 

 Si la réponse est positive, satisfaire à 100% le client 

 Garantir la continuité des services 

 Répondre en experts 
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Pour permettre une gestion plus à l’écoute des collaborateurs, le Groupe Adecco France est divisé en 

plusieurs niveaux hiérarchiques sur tout le territoire.  

Le siège d’Adecco France est situé à Villeurbanne, comme dit précédemment, dans le Rhône. On peut 

noter ensuite cinq niveaux de structures opérationnelles :  

 Les Directions Générales Opérationnelles (DGO) 

Il y en a deux, une pour la moitié Nord-Ouest, l’autre pour la partie Sud-Est.  Elles servent 

à coordonnées plusieurs régions. Elles doivent aussi assurer le lien avec le siège social, 

faire remonter les informations et/ou les problèmes les plus importants. Enfin, elles 

doivent animer la stratégie de l’entreprise dans leurs espaces géographiques. 

 Les Directions Régionales (DR). 

Elles sont au nombre de huit : cinq pour la direction générale opérationnelle Nord-Ouest 

et trois pour celle du Sud-Est. Il s’agit de l’interface entre les DGO et les agences. La 

Direction Régionale met en œuvre les plans d’actions appropriés pour atteindre les 

objectifs définis par la DGO. 

L’agence d’Ancenis fait partie de la DR 62 

 Les Directions de Secteurs (DS) 

Elles coordonnent plusieurs agences. C’est le lien de proximité. Elles doivent assurer 

l’animation commerciale et le suivi de la gestion des agences, dans le cadre du plan 

d’action de la DR. Un secteur est &gal à un, parfois deux, département(s), cela dépend de 

la population et du niveau d’activité sur le site. 

 Les agences 

Elles sont elles-mêmes des unités opérationnelles, qui délèguent au personnel auprès 

des entreprises clientes ou qui recrutent des permanents (CDD ou CDI). Elles peuvent 

aussi proposer des services de présélection de candidats. 

 Les réseaux spécialisés 

Entités ne suivant par exactement le parcours hiérarchique, les réseaux spécialisés (BTP, 

hôtellerie-restauration …) sont directement rattachés aux Directions Générales 

Opérationnelles. Ils gèrent un secteur d’activité spécifique. 
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Cette hiérarchisation se retrouve au niveau du personnel d’Adecco France. Ainsi chaque 

département à son propre directeur, mais le principe reste basé sur la centralisation de chaque 

information3. 

 

C. L’agence d’Adecco Ancenis 
 

Le personnel  qui compose une agence est variable selon le secteur d’activité et la taille de l’agence. 

En règle générale une agence comprend :  

 Un responsable d’agence : Responsable du développement de l’agence, il agit autant au 

niveau commercial, financier qu’au niveau juridique. Le respect de la législation est une 

priorité pour lui. Au quotidien, le responsable d’agence est, à la fois, commercial, manager et 

gestionnaire.  

 Les directeurs clientèles et attachés commerciaux : Ils sont chargés de la prospection et du 

développement des portefeuilles des clients, des agences auxquelles ils sont rattachés. Ils 

anticipent les demandes et leur proposent des solutions personnalisés.  

 Les responsables de recrutements (secondés par les assistants de recrutements) : Leur 

mission principale reste l’accueil physique et téléphonique pour répondre au mieux aux 

demandes/attentes de chacune des parties. Ils ont pour rôles de rechercher les personnes 

adéquates pour répondre à la demande d’un client. Pour cela, ils disposent de divers moyens 

(fichier interne, sites de recherches d’emploi …)  

 Le chargé d’affaire : Spécialisé dans un domaine de compétences particulier, il recrute des 

intérimaires et recherche des clients dans son secteur d’activité ; il a pour mission de vérifier 

et contrôler les chantiers/restaurants/… sur lesquels il met en poste des individus. En étroite 

relation avec le responsable d’agence, le chargé d’affaire tente d’augmenter son portefeuille 

client.  

 L’assistant de gestion : La paie et la facturation sont externalisées et effectuées par celui-ci. 

En ce qui concerne l’agence d’Ancenis, ce mode de gestion n’est pas encore utilisé. C’est 

donc, un assistant d’agence qui gère la partie ‘comptable’ de celle-ci. 

L’agence d’Ancenis est actuellement composée de six employés permanents4. 

                                                           
3
 Voir annexe « Organigramme » 

4
 Voir Schéma « Organigramme Ancenis » 
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II. LE RECRUTEMENT DANS UNE AGENCE DE TRAVAIL 

TEMPORAIRE 
 

L’agence d’Ancenis cherchait un stagiaire pour aider les permanents à anticiper et à répondre 

aux besoins des clients. La saison estivale est synonyme de montée cadence dans la plupart des 

entreprises du Pays d’Ancenis. 

 

A. Deux projets : fil rouge de mon stage 
 

Mes dix semaines de stage ont été rythmées par deux considérables projets, pour deux 

importantes entreprises. 

a. Le projet  TOYOTA 

 

       

 

Tout d’abord, le premier but de mon stage a été de suivre le projet TOYOTA - constructeur 

automobile originaire du Japon. Celui-ci était en particulier centré sur du recrutement.  

Pour recruter la bonne personne, il faut en premier lieu, écouter, connaître puis comprendre les 

besoins de l’entreprise cliente. Cet acte permet de sélectionner au mieux les profils des intérimaires 

pour ensuite les présenter  au service recrutement de l’entreprise.   

En effet, après avoir identifié la demande du client, il faut choisir les compétences et les savoir-faire 

les plus adaptés, et ainsi faire coïncider le besoin avec l’offre présente sur le marché. 

La sélection de l’intérimaire se fait de différentes façons, tout dépend si ce candidat a déjà travaillé 

ou non pour une des agences Adecco. Dans la plupart des cas, une recherche dans les fichiers 
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internes est nécessaire et nous renseigne sur ce point. Une prise de contact directe est alors 

effectuée pour obtenir plus d’informations sur le candidat.  

Un ensemble de questions est posé sur sa recherche d’emploi, sur ses compétences, sur ses 

souhaits, sur ses expériences, sur sa disponibilité, sur sa formation … Ce court entretien nous permet 

d’effectuer une première sélection sur les profils recherchés. Pour TOYOTA, nous avons une fiche 

permettant de suivre une directive pendant ce premier entretien, appelé ‘pré-entretien’5. Celui-ci 

peut être fait au téléphone ou en face-à-face. A ce moment là, on précise les caractéristiques du 

poste recherché par les candidats, le taux horaire (le salaire horaire brut) auquel ils seront 

rémunérés, et on essaye de répondre à tous les détails demandés par le candidat. 

Un contrôle de référence est effectué auprès des anciennes entreprises qui ont travaillé avec le 

candidat dont le profil pourrait nous intéresser pour cette future mission. Ce moyen nous permet 

d’avoir des informations complémentaires sur le postulant. En effet, cet entretien téléphonique nous 

donne des renseignements dont l’on ne dispose pas sur le Curriculum Vitae (CV) tels que le rythme 

de travail, les matériels utilisés, ses qualités/défauts, sa ponctualité …  

Exemple d’un contrôle de référence :  

« Bonjour Camille, Agence Adecco Ancenis. J’ai reçu la candidature de Monsieur/Madame X. Je 

souhaite avoir des références professionnelles. Est-il possible de parler au responsable du 

personnel ? 

Identification précise de l’interlocuteur (nom, fonction …) 

La période et le type de contrat : Monsieur X a eu un contrat avec vous n’est ce pas ? 

La mission et les responsabilités confiées ; les types de travaux effectués ; la maîtrise des matériels 

utilisés : Quelles tâches effectuait-il ? Les machines utilisées ? 

La rapidité dans l’exécution des tâches ; le soin apporté aux tâches : Au niveau compétence 

professionnelle, avez-vous eu des difficultés ? 

Les facultés d’adaptation ; les facultés d’intégration dans une équipe ; l’esprit d’initiative ; le 

comportement dans le climat professionnel (encadrement, collègues, subordonnées …) ; une 

responsabilité d’encadrement ; une responsabilité de formation ; respect des règles (horaires …) ; 

respect des consignes de sécurité ; capacité d’évolution : Au niveau humain, avez-vous eu des 

difficultés ? En étiez vous satisfait ?/ A-t-il donné satisfaction ? 

                                                           
5
 Voir annexe « Fiche candidat TOYOTA » 
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Conclusion de l’entretien : Si vous aviez un besoin, seriez-vous prêt à le reprendre ? » 

Une fois le choix du client effectué, je me devais de transmettre sa candidature à un des employés 

permanents de l’agence, afin qu’il valide définitivement son adhésion à l’entretien collectif.  

S’il y avait validation, je me devais de les placer en entretien collectif à une date précise. Ce type 

d’entretien ne devait pas accueillir plus de 6/7 candidats.  

Les entretiens collectifs, auxquels j’ai pu participer, sont un moyen de rencontrer directement 

chacun des candidats. Ceux-ci se déroulent dans un certain ordre, en faisant un tour de table. Tout 

d’abord chaque candidat se présentait, puis expliquait les raisons de leurs choix, ainsi que la filière 

qui l’intéressait pour finir par mettre en avant leur CV.  De même, nous leur expliquons les 

formations dispensées par Adecco, présentions l’entreprise TOYOTA, le travail à la chaîne et les 

métiers proposés de manière très précise ainsi que les tâches à effectuer. 

Je parle de filière car le recrutement de TOYOTA se faisait pour trois types de postes :  

- Mécanicien Monteur 

Celui-ci se devait d’emboîter certains éléments ensemble. C’est un travail à la chaîne. 

- Soudeurs  

Celui-ci se devait de souder, avec l’équipement approprié, certains éléments. C’est un travail 

à la chaîne. 

- Préparateurs de commande 

Celui-ci se devait de ravitailler les soudeurs et les mécaniciens monteurs en pièces. Il 

s’occupe de la logistique en interne. 

Les deux premiers profils étant beaucoup moins nombreux, des formations étaient proposées à 

toutes les personnes pouvant être intéressées par ces deux métiers.  

Cependant, nous devions être sûrs que les personnes étaient réellement motivées, car la formation 

avait un certain coût pour notre agence et le contrat de travail à la clé durait six mois. Le but était de 

garder les personnes formées pendant toute la durée du contrat. Certains candidats ne postulaient 

que pour subvenir à leur besoins en attendant de trouver un travail dans leur secteur d’activité.  

Ensuite, lors des entretiens collectifs, j’essayais de réunir les personnes cherchant un même poste à 

la même date. Puis, je remplissais une fiche qui permettait à un de mes collègues de connaître plus 

en avant les candidats. 
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 Cette mission a pris une certaine partie de mon stage. En effet, TOYOTA cherchait 140 employés 

pour ces trois postes réunis. Avec Adecco, il y avait uniquement l’agence de Synergie à Ancenis 

concernée par le recrutement. 

Pour finir, on envoyait les candidatures, avec des CV à jour, au service Ressources Humaines de 

TOYOTA. Les personnes présentes dans ce service, recevaient ensuite un par un les candidats pour un 

entretien individuel. 

C’est après cette dernière étape que nous pouvons donner une réponse définitive aux candidats, car 

c’est TOYOTA qui a approuvait ou non le choix fait par Adecco. 

Néanmoins, ce projet n’a pas aboutit au recrutement de 140 candidats. En effet, l’activité de TOYOTA 

a été ralentie. Il n’avait donc pas besoin d’autres intérimaires. Heureusement, les personnes déjà 

parties en formation, ont intégré les postes proposés. Si tel n’avait pas été le cas, l’agence Adecco 

(ainsi que celle de Synergie) aurait perdu beaucoup d’argent. 

Par la suite, on suivait l’insertion de nos salariés : savoir si la formation marchait, si l’entreprise et 

leur travail correspondait à leurs attentes ou, du côté de l’entreprise, si nos salariés faisaient un 

travail correct, s’ils respectaient les horaires … 

 

 

b. Le projet PCM Pompes 

 

 

Le projet PCM Pompes est le projet sur lequel j’ai été la plus active. Je suivais moi-même les 

intérimaires sélectionnés par l’entreprise elle-même.  

Ce projet a été fait à la demande de l’entreprise. Celle-ci voulait engager des enfants du personnel 

pour la période estivale. Ainsi, au fur et à mesure de l’avancement du projet, la directrice du service 

Ressources Humaines ou son assistante me fournissait le nom des personnes que PCM Pompes 

engageait.  
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Ainsi je m’occupais de la gestion de ces futurs employés : 

 Je devais connaître la date à laquelle ils commençaient qui variaient entre la mi-juin à la fin juillet. Je 

me devais de les placer en visite médicale car chaque personne employée se doit d’en passer une, 

avec l’aide de l’assistant d’agence. Je leur demandais de passer à l’agence afin qu’ils passent un/des 

test(s) de sécurité.  

Ceux-ci se déroulaient sur un logiciel, sur ordinateur. Le test consiste à repérer, avec des contraintes 

de temps et des contraintes de nombre de ‘clics’, les erreurs de sécurité sur une image fixe 

représentante de leur lieu de travail. 

A la suite de ce(s) test(s), un document était imprimé puis signé par le candidat6. 

De plus, afin de leur donné un équipement qui convenait à leurs lieux de travail, je devais  me 

renseigner sur leur pointure ou leur taille.  

Je devais aussi les placer en formation ‘pont-roulant’, formation de une journée, permettant aux 

employés de pouvoir se servir de ce moyen de transport. 

J’ai aussi eu la chance d’aller dans l’entreprise même, située à Champtocé-sur-Loire, avec la 

responsable recrutement dans le but de rencontrer tous les intérimaires, de nous faire connaître 

d’eux et d’assister à cette réunion, me permettant de mieux connaître encore l’industrie de PCM 

Pompes. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication, l’installation et la réparation de pompes. 

De même, étant le siège social, le site était étendu. 

Ce projet m’a permis de suivre toute une partie n’étant pas focalisée sur le recrutement mais sur le 

suivi. Ainsi ces deux projets, TOYOTA et PCM Pompes, ont été le fil rouge de mon stage en me 

donnant l’opportunité de pratiquer du recrutement et du suivi de personnel. 

B. Les missions secondaires, nécessaires au bon fonctionnement de 

l’agence 
 

Mais ces deux projets n’ont pas été les seules missions qui m’ont été affectées. Ces autres 

travaux peuvent être divisés en trois parties : le commercial, le recrutement, et l’administratif. 

a. Commercial 

 

                                                           
6
 Voir « Résultat test » 
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Avec l’aide du chargé d’affaire BTP (Bâtiments Travaux Publics), j’ai effectué du ‘retail’, c’est-à-dire 

de la prospection auprès des entreprises, des ‘propositions actives’, soit vendre aux entreprises non 

demandeuses, des profils susceptibles de les intéresser. 

Lors de ce stage, j’ai donc proposé des CV pouvant retenir l’attention des entreprises spécialisées 

dans la menuiserie. Bien souvent, ce phoning ne donne pas de résultats positifs. Néanmoins 

l’entreprise conserve les coordonnées de l’agence pour d’éventuels besoins ultérieurs. Cette 

démarche sert à  montrer à l’entreprise que notre agence est présente et peut lui apporter des 

solutions rapidement en cas de besoin.  

Même sans résultats positifs, cette démarche nous permettait de récolter des informations sur le 

nombre de salariés, la personne décisionnaire au niveau des ressources humaines, l’activité précise 

de l’entreprise. Tous ces renseignements servent donc à alimenter la base de données pour la mettre 

à jour et qu’elle soit la plus juste possible quand on la consulte. 

Ce coté commercial m’était, avant le stage, assez inconnu comme la partie des ressources humaines. 

Cependant, j’ai pu constater que la recherche de nouvelles sociétés fait partie intégrante du 

quotidien d’une agence ; tout comme la recherche de nouveaux profils. 

b. Recrutement 

 

Lors de mon stage, j’ai eu l’occasion de traiter avec de nombreuses entreprises du pays d’Ancenis 

- autres que TOYOTA et PCM Pompes - telles que Manitou ; Le Grand Saloir ; Gastronome ; Terrena ; 

Sodexo ; L’établissement Breau ; Atlametal …  

Le contact se faisait par téléphone, ces entreprises passaient des commandes.  Une commande type 

est composée :  

- Nom de l’entreprise 

- N° Siret (en particulier si l’entreprise est peu connu de nos services) 

- Le lieu/site de l’entreprise 

- Activité/Tâche à effectuer 

- Le nombre d’intérimaires selon les besoins 

- Les compétences qu’ils doivent avoir 

- Les horaires et les jours à travailler 

- Les coordonnées téléphoniques, dans le but de les rappeler pour leur fournir le nom des 

personnes se présentant pour le travail. 
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Il me fallait donc être vigilante et demander chacun de ces renseignements. Les entreprises sont 

parfois des « habituées » et ne pensent pas à donner des informations qu’elles considèrent comme 

acquises. 

Exemple de commande :  

« Axima Seta cherche un chauffagiste qui sache souder l’acier. 

N° Siret : 85480074500010 

Située à Saint Herblon 

A partir de lundi 18, pour une durée de 15 jours. 

Commencera à 8h jusqu’à 16h 

Travaillera en duo. 

Motif : remplacement 

Mail : ___ .durand@aximaseta-gdf.suez.com 

Coordonnées téléphoniques : 02 40 32 49 50 » 

Suite à une de ces commandes, je transmettais l’information à un de mes collègues, qui, soit 

s’occupait de la traiter soit me demandais de m’en occuper. Par la suite, un de mes collègues ou moi 

appelions les intérimaires, dont le profil correspondait, susceptibles d’être intéressés par la mission. 

Une fois l’effectif demandait trouvé, nous rappelions l’entreprise afin de leur donner le nom des 

personnes se présentant pour le poste. La commande ne se fini, cependant, pas là. Il nous faut 

assurer le suivi de l’intérimaire à son poste : savoir s’il s’est rendu à son poste, à l’heure, s’il pratique 

correctement son activité … Si ce n’est pas le cas, on se doit de le remplacer le plus rapidement 

possible par un autre salarié. 

Mais, l’accueil téléphonique ne consistait pas seulement à un contact entreprise/agence d’emploi 

mais aussi un contact intérimaire/agence d’emploi. 

En effet, les intérimaires appellent pour obtenir des informations variées : sur une mission, ou parfois 

posent des questions d’ordre administratif concernant :  

- Les acomptes qui sont hebdomadaires 

- Les bulletins de salaire 

mailto:.durand@aximaseta-gdf.suez.com
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- Les demandes d’attestation d’Assedic (pour le chômage, les chèques vacances qu’Adecco 

propose …) 

- Les Arrêts Maladies 

- Les Accidents du Travail 

- Les ruptures de contrat 

- Les justificatifs de domicile (à mettre à jour régulièrement7) 

- Les offres d’emploi mises en ligne sur notre site 

- … 

Pour permettre un meilleur recrutement, mais aussi pour lancer des annonces sur notre site, on 

avait à notre disposition deux logiciels.  

Le premier, appelé LEA, était notre base de données. Il comprenait les informations nécessaires sur 

les intérimaires : nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, etc. mais aussi leur 

CV, leurs anciennes missions, les contrôles de références précédemment faits … Cette base de 

données est commune à toutes les agences Adecco. 

Le second, appelé COL, servait à passer des annonces ou à trouver un profil intérimaire précis. Pour 

remplir, puis faire une annonce, il fallait remplir les champs concernant l’entreprise, le niveau 

demandé dans certaines compétences, l’expérience souhaité, les horaires, … A la suite de cette 

annonce, toute personne allant sur le site http://www.adecco.fr et validant sa postulation à notre 

communiqué pouvait transmettre son CV, qu’il ait déjà travaillé ou non avec un agence d’emploi. 

Nous devions, à ce moment là, traiter les candidatures en appelant les postulants pour connaître les 

détails : leurs motivations, leurs mobilités, leurs aptitudes … 

De plus, à l’aide ce logiciel, on peut lancer des ‘contacteurs’, ce sont des messages envoyés aux 

personnes présentes dans la base de données, qui stipulent que l’on recherche un profil spécifique. 

Pour terminer, lors de mon dernier mois de stage, j’ai fais de l’accueil physique. J’admets que ce 

poste,  avant de le pratiquer, me semblait stressant. Néanmoins, mes après midi d’accueil se sont 

bien déroulés et mes collègues m’aidaient dans certaines tâches. Le fait que je puisse faire de 

l’accueil permettait à mes collègues, qui occupaient normalement ce poste, de pouvoir prendre 

rendez-vous avec certains intérimaires, ou d’avancer dans leurs dossiers. 

 

                                                           
7
 Voir annexe « Justificatifs de Domiciles » 

http://www.adecco.fr/
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c. Administratif 

 

Lors de mon stage, Adecco a accueillit un nouveau logiciel : EDOC. Celui-ci permettait de passer des 

documents papiers aux documents numériques. Nous avons tous eu une formation pour ce logiciel. 

Tout comme LEA, EDOC est un logiciel commun à toutes les agences Adecco. Ainsi les documents tels 

que le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité), obligatoires avant tout début de poste, 

et prenant du temps à mettre en ligne, pouvaient être mis sur EDOC par une autre agence et nous 

faire gagner du temps. Soit ce logiciel permettra –à long terme- de faire gagner considérablement de 

temps aux agences. 

AGATT, autre logiciel, utilisé par tout le personnel de l’agence, est lié au logiciel LEA. Celui-ci permet 

avant tout de faire les contrats de missions, les contrats de mise à disposition ainsi que les 

attestations Assedic. 

Je me suis, aussi occupée de récolter les justificatifs de domicile non mis à jour. Ceux-ci permettent 

de connaître la distance domicile/entreprise et par la même occasion de rembourser l’intérimaire 

selon le nombre de kilomètres parcourus.  

*** 

Toutes ces missions m’ont apportés des compétences que je ne possédais pas auparavant, ainsi que 

des qualités professionnelles non négligeables.  
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III. LES APPORTS DE CE STAGE 
 

Ce stage de dix semaines m’a énormément apporté à chaque niveau, professionnel ou personnel. 

Cette première expérience en entreprise a été très instructive malgré le fait que j’ai pu avoir 

certaines difficultés. 

A. Les apports professionnels 
 

Tout d’abord, cette période d’apprentissage m’a permit –avant tout- de découvrir le 

fonctionnement interne d’une entreprise, autant que des qualités professionnelles. 

a. L’autonomie, la polyvalence, et le travail en équipe 

 

Différentes missions m’ont été confiées et pour lesquelles on m’a expliqué ce qu’on attendait de 

moi. Cependant, sur certaines on m’a laissé une certaine autonomie, c’était donc à moi de 

m’organiser en fonction du résultat attendu. 

Savoir faire preuve de polyvalence était aussi un aspect de ce stage. J’ai en effet réalisé des travaux 

de natures diverses, comme décrit dans la partie précédente. Apprendre la polyvalence est un réel 

atout actuellement, essentiellement dans les petites structures où l’on demande de plus en plus aux 

employés de gérer plusieurs fonctions. 

Enfin, un aspect important a été d’apprendre le travail en équipe.  

b. L’aspect pratique 

 

Ce stage m’a bien évidemment permis d’apprendre de nouvelles choses comme la découverte 

des logiciels utilisés par l’entreprise, à savoir LEA, COL et EDOC. Ces logiciels permettent soit de se 

renseigner sur les candidats, soit de lancer des annonces, soit de garder les documents mais en ligne. 

Pour finir, ce stage m’a prouvé l’importance de l’anglais dans le monde professionnel. En effet, un de 

nos clients a cherché à passer une commande dans cette langue. De même, certains candidats 

viennent d’Angleterre, et n’arrivent pas réellement à parler français. 

B. Les apports personnels 
 

Ce stage m’a également permis de mûrir mon projet professionnel et de voir où j’en étais 

réellement. Mon ambition est d’occuper un poste en ressources humaines – malgré une hésitation 
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avec un poste dans le secteur de l’import/export – ce stage m’a offert de compléter mes 

connaissances et de voir si ce type de poste me plaisait.  

Grâce à ce stage, j’ai pu appréhender une partie de l’aspect légal et administratif de la fonction, avec 

la rédaction des contrats de travail, la gestion de la paie, les déclarations uniques embauches, 

l’URSSAF, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), les relevés d’heures … 

Un contrat de travail8 doit préciser certaines mentions obligatoires :  

- Le motif pour lequel l’entreprise utilisatrice recourt à un salarié temporaire 

- La durée prévue de la mission, la période d’essai essentielle 

- La souplesse possible 

- La qualification professionnelle exigée 

- Les caractéristiques du poste (tâches effectuées et conditions de travail) 

- Si le poste figure sur la liste des postes à risques de l’entreprise utilisatrice 

- Si le poste nécessite une surveillance médicale renforcée 

- La nature des équipements de protection individuelle nécessaires 

- Le nom et l’adresse de la caisse de retrait complémentaire 

- Le lieu et l’horaire de travail 

- La rémunération de référence 

Ainsi, lors de mon prochain stage, j’espère trouver un poste dans le secteur de l’export/import afin 

de pouvoir comparer avec cette période d’apprentissage - et ainsi, affiner encore mon projet 

professionnel. 

C. Les difficultés rencontrées 
 

a. Le secteur industriel 

 

Ma première difficulté en arrivant à l’agence à été la maîtrise du vocabulaire spécifique au 

secteur industriel, en particulier les métiers et leurs définitions. C’était un sérieux handicap car il 

m’était nécessaire dans tout ce que je pouvais entreprendre. 

J’ai dû beaucoup me renseigner de mon côté, être attentive à tout ce qui se passait autour de moi. Le 

plus difficile au départ était de se retrouver face à un interlocuteur (intérimaire ou client) et ne pas 

                                                           
8
 Voir annexe « Contrat de Mission Recto» & « Contrat de Mission Verso » 
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être capable de le renseigner. Dans de pareil cas, il faut savoir gérer la situation car on peut se sentir 

déstabilisé, surtout lorsque l’on vient de débuter.  

 

b. Savoir prendre sur soi 

 

Certaines fois, je me suis retrouvée face à des interlocuteurs qui pouvaient se montrer fort 

désagréables, particulièrement à lors de l’accueil physique. Il est alors impératif de garder son calme. 

Par exemple, une fois, un groupe de cinq personnes travaillant à TOYOTA, récemment embauchés, 

venant de recevoir leurs fiches de paies, sont venus se plaindre. Finalement, la responsable 

recrutement les a reçus dans la salle de réunion afin de leur expliquer comment et combien ils 

étaient payés.  

c. Gérer les priorités 

 

Quand on est dans une petite structure telle qu’une agence, il est impératif de savoir être polyvalent 

et de parfois abandonner une tâche en cours. En effet, mon rôle était multiple, pas clairement défini, 

même si il portait avant tout sur le recrutement. Cependant, il m’a été nécessaire d’accepter 

d’abandonner une activité pour une autre. Ce n’était donc pas toujours évident pour moi qui a 

l’habitude de travailler dans un cadre bien déterminé. Mais, j’ai eu le temps de m’adapter.  
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INDEX : 

 
CACES :  

Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 

URSSAF :  

Union de Recouvrement des caisses de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 

2x8 :  

Deux équipes alternent entre horaires du matin (6h – 13h) et les horaires de l’après midi (13h – 20h) 

3x8 :  

Trois équipes alternent entre horaires du matin (6h – 13h), les horaires de l’après midi (13h – 20h) et 

les horaires de nuit. 

COL :  

Command On Line 
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ANNEXES : 
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Schéma Organigramme : 
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Schéma Organigramme Ancenis : 
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Fiche candidat Toyota : 
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Résultat test de sécurité : 
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Justificatifs de Domicile : 
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Contrat de Mission Recto : 
 

 

 



  Page 
34 

 
  

Contrat de Mission Verso : 
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Dossier EDOC : 
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Attestation Salaire Maladie : 
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Attestation Assedic : 
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Attestation de Salaire pour le Paiement des Indemnités Journalières : 
 

 


