
Prendre
chaque
emploi

à cœur



Notre entreprise en 4 lettres 
1.  DÉCOUVRIR les aptitudes du salarié en situation,  

 par le biais de suivis, de contrats spécifiques et d’évaluations sur le terrain*.
 

2.  IDENTIFIER son parcours en finesse,  
 et le faire progresser avec des formations.

 

3.  RESPONSABILISER ses démarches,  
 en l’informant sur l’hygiène et la sécurité.

4.  ÉLABORER son projet, lui faire découvrir un métier,  
et lui proposer une éventuelle intégration.

*PMSMP
 (“Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel”)

Solutions digitales
 Logiciels de gestion RH  

(Oojob, Armado, Pixid, 
Pilott, Click and Staff...)

Le groupe est présent à travers un dispositif 

"Social Média" 360°     en pleine expansion.

Notre dispositif Facebook se compose de 18 pages "agences"  
et 1 page "corporate" pour recruter localement et communiquer 
globalement. 

Nous utilisons les fonctionnalités de "Facebook Jobs" pour 
fluidifier la mise en relation et sourcer des candidats qualifiés, 
qu’ils soient sur un ordinateur ou sur l’application mobile.

Le groupe est également présent sur LinkedIn, Instagram et 
Twitter pour être au plus prêt de ses publics.



Toujours
une vraie rencontre.
La confiance entre nous 
comme élément de qualité ! 
Nous prenons le temps de connaître chaque candidat et chaque 
entreprise. Forts d’une expérience locale, nous appréhendons 
votre demande sur le terrain en étant réalistes. 

Un profil n’est pas qu’un CV, cette étape garantit un meilleur suivi 
des missions. Grâce à cette expertise, nous mettons en relation 
le salarié et votre structure pour un renfort ponctuel (CTT)* ou à 
long terme (CDD et CDI). 
*Contrat de Travail Temporaire

Une histoire d’implication
Notre société familiale, s’appuyant au départ 
sur un modèle artisanal, vise une expansion 
raisonnée pour sauvegarder son indépendance 
et sa proximité avec les entreprises. 

2005
Jean-Marc Boutineau quitte une enseigne nationale  
et crée la première agence de l’enseigne  
Aboutir Emploi à La Rochelle.

2012 à 2015
Implantations à Rochefort, Poitiers, Cognac,  
St-Jean de Beugné.

2017
« Transparence RH » créée depuis 2001 en Vendée 
avec 4 agences à La Roche-sur-Yon, Challans,  
Boufféré Montaigu et Les Herbiers, rejoint  
« Aboutir Emploi ». Une agence ouvre à Niort.

2018
Ouverture d’agences à Vallet, Olonne-sur-Mer.

2019
Nouvelles agences à Saint-Gilles Croix de Vie,  
Fontenay-le-Comte, Cholet, Thouars.

2020
L’aventure continue à Barbezieux, Varades, Ruffec.



“ J’ai rassemblé deux entreprises 

pour n’en faire qu’une seule,  

avec l’envie de proposer une  

autre vision de l’emploi,  

plus respectueuse de chacun.  

J’aime l’idée d’accueillir chaque 

jour les candidats, d’identifier  

leur parcours et de les faire  

grandir avec de nouvelles 

missions, chez vous. „ 

Votre
sourire,
c’est notre moteur !

Notre
partenaire
RESEO

Nous sommes associés  
à un réseau d’acteurs  
locaux sur tout 
le territoire et nous  
pouvons garantir  
les mêmes conditions 
d’accueil des salariés 
intérimaires et les condi-
tions commerciales  
identiques pour 
nos clients. 

www.reseo.fr

Avoir l’emploi au cœur, 
c’est être pleinement impliqué pour vous satisfaire,  
que vous soyez une entreprise ou un candidat. 

C’est respecter la particularité de chaque profil pour en faire 
une chance et une source d’épanouissement. 

C’est être proche de vous, en privilégiant la confiance et  
le dialogue, plutôt que le profit. 

C’est aussi ouvrir des agences où il fait bon venir, confortables, 
accueillantes. 

C’est enfin vous considérer comme unique, et créer  
un partenariat sur le long terme. 

Bienvenue dans nos agences  
à taille et à valeur humaine !



La RSE,
au centre de tout

Et entre autre dans cette démarche,
nous sommes la seule agence
de travail temporaire à dédier 

une Responsable Qualité Sécurité 
Environnement  

à nos clients.

Vous rassurer
pleinement. 

Pour chaque mission,   nous mettons en œuvre 
une chaine d’expertises qui vous garantit 
un résultat qualitatif. 

C’est l’assurance de votre sérénité.

Légalement 
Nous respectons la législation et le RGPD. 

Nous accompagnons les entreprises 
juridiquement grâce à des partenaires 

spécialisés (« Prism'Emploi » et  
Cabinet d’avocats spécialisé  
dans le Travail Temporaire). 

En sécurité 
Notre Responsable QUALITÉ SÉCURITÉ, 

Une personne dédiée vous accompagne  
dans la gestion des accidents du travail. Elle 

vise leur diminution en proposant  
de la prévention aux intérimaires  
(Visite de postes, analyse des cas,  

arbre des causes, axe d’amélioration.) 

Pour tous
Les demandeurs d’emploi, jeunes en demande 

d’insertion suivis par les missions locales, 
bénéficiaires du RSA peuvent prétendre 

aux contrats Pro ou de PMSMP - MRS  
(Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel) 

(Méthode de Recrutement par Simulation). 

Localement
Nous accompagnons les entreprises  
dans tous les domaines d’activité  :  
l’industrie, le Nautisme, la Métallurgie,  
l’Industrie agro-alimentaire, le BTP, 
le Commerce, le Médico-social, 
le Tertiaire, le viticole...

Notre connaissance des bassins d’emploi  
et des entreprises est assurée  
par nos équipes permanentes. 

En toute conformité
Nous maitrisons le Process RH  
de A à Z. 

Ceci pour limiter l’absentéisme  
de nos intérimaires et leur turn-over.



SIÈGE SOCIAL

303, avenue Jean Guiton
17000 La Rochelle

05  46  30 6 3 06
larochelle@aboutiremploi.fr

www.aboutiremploi.fr

SIÈGE SOCIAL

6, rue Benjamin Franklin  
85000 La Roche-sur-Yon

 02  51  24  11  33
laroche@transparence-rh.com

En chiffres

70
collaborateurs, 

élargi à 80
en 2021.

Objectif   
20 à 25
agences 

dans l’ouest de 
la France.

Dépenses 
Formation 2019   

590 K€ 
pour 210 

intérimaires formés.

2021 : 
+ de 

1200 
intérimaires 

employés / jour.
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