FESTOU INTÉRIM est une société d’intérim
indépendante à vocation régionale.
Elle intervient dans tous types d’activités
même si son expertise principale est le BTP.
Pour plus de proximité et pour mieux les
servir, nous avons fait le choix de travailler
exclusivement avec les PME/PMI Normandes.

APPROCHE COMMERCIALE
ORIGINALE

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
CENTRÉE SUR LE RECRUTEMENT

Convaincus que la réactivité auprès de nos clients
est primordiale, nous développons un portefeuille
de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité
de nos compétences et des intérimaires de notre
réseau.

André Festou, Directeur de FESTOU INTÉRIM,
bénéficie d’une expérience de 25 ans dans le
travail temporaire.

Ils partagent des valeurs et une éthique.
Ils répondent à des critères tels que la notoriété,
la solidité financière, la rigueur organisationnelle
et administrative. La pérennité de nos relations est
basée sur un accord commercial gagnant/gagnant.

Élu à la CCI de Caen et à la Maison de l’emploi
(MEFAC), il est au cœur des dispositifs de décisions
économiques, notamment sur l’emploi et
les compétences.

UNE ENTREPRISE
CITOYENNE
FESTOU INTÉRIM est une entreprise
à dimension humaine innovante socialement.
Nous tissons des liens étroits avec nos clients,
avec nos compagnons intérimaires et avec
le monde associatif.
La gouvernance de FESTOU INTERIM laisse
une large place à l’épanouissement de l’individu,
notamment à travers la formation.

Expertise agence

Expertise back office

UN CHARGÉ
DE RECRUTEMENT

UN SERVICE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER MUTUALISÉ

Dédié à 100% à la sélection,
au recrutement et au traitement
des demandes de nos clients.

En charge de la paie des intérimaires,
de la saisie des contrats, de la
comptabilité et du contrôle
de gestion et de la facturation client.

DES COMMERCIAUX
À l’écoute de leur client, ce sont des
professionnels de l’intérim présents
sur le terrain.

Moins de 10 avoirs par an sur
l’ensemble de nos clients.

NOS SERVICES
MÉTHODE DE RECRUTEMENT
ÉPROUVÉE

ACCOMPAGNEMENT
SUR LES CLAUSES D’INSERTION

Un entretien de 45 minutes au minimum

Identification des profils éligibles

Un chargé de recrutement dans chaque
agence formé aux techniques d’entretien
et expert des métiers du bassin d’emploi

Force de proposition auprès des structures
d’insertion professionnelle

Des contrôles de références pour valider
les compétences des candidats

Montage administratif du dossier

EXPERTISE SÉCURITÉ
Test d’évaluation à l’inscription « Réfléchir
avant d’agir en sécurité », un module
de formation de 7 heures obligatoire pour
tout intérimaire qui démarre une mission.

4 fois moins d’accidents
parmi le personnel formé.

SUIVI CLIENT
À CHAQUE INSTANT
Intégration des compagnons
intérimaires sur le chantier
Maîtrise administrative
et suivi personnalisé
Réactivité et proximité
Fidélisation de nos compagnons
intérimaires
Propositions actives de candidats
Présence d’un commercial à la prise
de poste lors d’un démarrage de mission
Nous fidélisons nos intérimaires de
la même manière que nos collaborateurs.
Nos actions : aide au logement, participation
aux bénéfices, moments de convivialité,
entretien de fin de mission…

Alors qu’il faut aujourd’hui
en moyenne 7 intérimaires pour
occuper un poste à temps plein,
il en faut seulement 3
chez FESTOU INTÉRIM.

«REMETTRE L’HOMME
AU CŒUR DU PROJET
ÉCONOMIQUE »
CAEN
15, place de la Résistance - 14000 CAEN
Tél. : 02 31 39 81 11 • Fax. : 02 31 30 96 17
Email : caen@andrefestouinterim.fr

SAINT-LÔ
4, rue de la Barque - 50000 SAINT-LÔ
Tél. : 02 33 57 37 01 • Fax. : 02 33 57 37 56
Email : saintlo@andrefestouinterim.fr

ROUEN
18, cours Clémenceau - 76100 ROUEN
Tél. : 02 32 81 00 16 • Fax. : 02 35 36 96 74
Email : rouen@andrefestouinterim.fr
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