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De notre exigence,
naît la réussite de votre projet...
Chez Elit Intérim,
votre réussite sera
la nôtre c’est pour cela
qu’il est important
de vous accompagner
dans vos ambitions.
Que vous soyez
une entreprise
ou intérimaire,
nous répondrons
efficacement
à vos besoins.

Remplacement
de personnel ou
accroissement
d’activité, sont parmi
les engagements de
notre réseau d’agences
nationales d’emploi.
Réactivité et
professionnalisme
sont chez Elit Intérim
une rigueur nous
permettant de vous

Le travail en équipe
est aussi un moyen efficace pour faciliter
l’épanouissement personnel de l’individu,
développer des habiletés et des attitudes
favorisant l’affirmation de soi ainsi que
les relations saines avec les autres.

proposer l’adéquation
parfaite entre les
hommes et les postes.
Ainsi nos équipes
sauront vous écouter,
conseiller et vous
accompagner
personnellement
dans l’aboutissement
de vos projets afin
de satisfaire au mieux
vos exigences.
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Des solutions personnalisées...

Aujourd’hui il faut
savoir faire face à
un surcroît d’activité
ainsi qu’à un besoin
urgent de personnel.
Une entreprise
requiert souvent une

qualification précise
ou une compétence
qui n’existe pas
en interne pour un
temps déterminé.
C’est pourquoi
la polyvalence de nos
interlocuteurs, leur
autonomie, le suivi
personnalisé,
les outils

informatiques,
la gestion
administrative
optimisée ainsi que
le système qualité
mis en place, nous
permettent de vous
apporter rapidement
une solution pertinente
à vos demandes.
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sécurisation
du travail

à l’écoute
de vos besoins

Une équipe

NOUS Vous aidONS

NOUS ciblONS

disponible

NOUS Vous

dans le respect

ensemble les

et réactive est

proposONS

de la législation

compétences

à VOTRE Service

des personnes

sur la sécurité

recherchées

en cas d’urgence

expérimentées

du travail

en adéquation
avec votre
demande

“

ORT

UN PERSONNEL
MOTIVé
& QUALIFIé

“

Le monde du travail
est en perpétuelle
effervescence, savoir
s’adapter est essentiel.

En pensant à vous, on a pensé à tout !

