NOS MISSIONS

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU

NOS AMBITIONS

SERVICE DE VOS BESOINS

Vous écouter pour
apporter des conseils
avisés et un service
de qualité

Notre solution pour recruter et
vous apporter du personnel
intérim/CDD/CDI
www.advanceemploi.fr
Job Truck, Advance Emploi

Vous
mettre
en
relation
avec
des
collaborateurs
qui
vous correspondent

Devenir de véritables
partenaires de votre
développement

Nous sommes adhérents :

MONTPELLIER

PAYS D'ARLES

Dénicheuses de talents,
les équipes d'Advance Emploi
sont à votre service !

GRASSE

PAYS D'AIX
AUBAGNE

AJACCIO

SÉCURITÉ, FIABILITÉ,
ACCOMPAGNEMENT

VOS SOLUTIONS
EMPLOI !
NOS VALEURS

RÉACTIVITÉ :
notre disponibilité est le gage
d'un service adapté et rapide !

NOS AGENCES MOBILES

Prestation de placement CDI CDD.

Politique de sécurité : validation
de compétences, contrôle de
références, briefing prévention,
tests de sécurité.

SERVICE "SUR-MESURE" :
selon votre culture et vos
valeurs, nous adaptons notre
mode de fonctionnement au
plus près de vous.

Vos interlocuteurs connaissent le marché du
travail de votre territoire et vos réalités.
La relation tripartite prend tout son sens par
notre écoute, notre souplesse, notre réactivité,
et notre volonté de créer un véritable
partenariat. Des agences à taille humaine vous
proposant un service sur mesure !

Recrutement,
gestion de vos contrats d'intérim.

PROXIMITÉ :
nos agences Advance Emploi
et Job Truck sont localisées là
où notre connaissance des
entreprises et du marché de
l'emploi sont notre force.

NOS AGENCES

Accompagnement pour la
mise en place de dispositifs
de formation spécifique.

Nous sommes garants avec vous de la sécurité
de nos collaborateurs intérimaires.

Avec nos Job Trucks, c’est notre agence de
recrutement qui vient à vous ! Nos véhicules
totalement
équipés,
possèdent
toute
la
logistique nécessaire.
Vous y retrouvez tous les services d’une
entreprise de travail temporaire. Avec Job
Truck, la solution mobile, nous assurons les
recrutements et les prises de poste sur tous les
territoires !

