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NOTES

L’agence lyonnaise ID’EES 

INTERIM renforce son 

implantation et s’engage 

dans un marché emporté, 

pour 4 ans, par le groupe  

PIZZORNO Environnement.

et 
Une nouvelle connexion 
en faveur de l’insertion 
sur la Métropole du Grand LYON !

Sur ce vaste territoire (29 communes), nos intérimaires eff ectuent des presta" ons de ne# oiement des voieries 

et d’interven" ons urgentes de sécurisa" on. 

Ce marché prévoit 50 000 heures d’inser" on, soit 8 salariés à plein temps.

Le CDI Intérimaire :
une nouvelle porte de sor! e 

pour ID’EES INTERIM !

Le CDI Interimaire est un contrat 
signé entre  une agence de travail 
temporaire et un intérimaire qui 
en devient son salarié. Il garan" t 
un salaire minimum mensuel et 
alterne des périodes de missions 
et d’intermissions (forma" on ou 
congés payés). 

Un sésame qui permet 
aux salariés de sor! r 

défi ni! vement de la précarité.

Suite logique d’une fi n de parcours 
ou volonté du client de faire 
perdurer une collabora" on en vue 
d’une embauche, les raisons de 
signer un «CDI i» sont nombreuses.

En partenariat avec ADECCO, 
l’agence ID’EES INTERIM de Mantes 
la ville (78) à accompagné son 5ème 
intérimaire vers ce# e belle sor" e, et 
compte bien renouveller l’opéra" on 
en 2018.

Les salariés n’y voient que des 
avantages : montée en compétence 
et en qualifi ca" on, stabilité fi nancière 
et professionnelle, accès facilité aux 
logements et aux crédits, bénéfi ce 
des avantages sociaux de l’entreprise, 
congés payés, ...

La solu! on connectée dont ils sont équipés permet 

un suivi géolocalisé et en temps réel des presta" ons 

eff ectuées. 

Ce professionnalisme et ce# e réac" vité sont les 

exigences sur lesquelles ID’EES INTERIM entend 

construire une rela" on durable avec ce nouveau 

partenaire.
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