FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE
CONTACTS :
Marie EVENO-ESPOSITO
(directrice de l’agence) :
m.eveno@consultinginterim.com

Guillaume PEULVEY
(responsable du personnel) :
06 78 17 04 37
g.peulvey@consultinginterim.com

Ariane SCHALLER
(chargée du personnel) :
schaller.ariane@gmail.com

Téléphone de permanence week-end pour les urgences : 06.34.02.27.12
Téléphone de l’agence : 01.39.19.91.53 / Fax : 01.39.71.17.25
Site internet : www.consulting-interim.com / Suivez nous

VOS DISPONIBILITES
Appeler chaque FIN de semaine pour annoncer vos disponibilités pour la semaine
suivante. L’agence favorise les personnes qui précisent régulièrement leurs
disponibilités. Vous pouvez également transmettre vos disponibilités par SMS sur le
téléphone de permanence : 06.34.02.27.12.
Nouveau : Un outil en ligne (DOODLE) est également à disposition pour ceux qui le
souhaitent. Chaque semaine vous recevez un mail avec un lien pour transmettre vos
disponibilités. Vous devez nous transmettre votre mail si vous souhaitez utiliser cet
outil.

LE FONCTIONNEMENT DE LA PLANIFICATION
Dès qu’une mission se présente nous vous en informons soit par SMS, soit par
téléphone. Nous vous demandons de répondre le plus rapidement possible, même si
vous n’êtes pas disponible.

Message de l’agence

Message de l’intérimaire

Event’s Bonjour mission : « date » + « horaires » +
« lieu ». Dispo ? Merci de votre retour OK dispo ou Nondispo. « Signature »
« OK dispo » ou « Non-dispo »
Merci de bloquer « date » + « heure »

Event’s CONSULTING INTERIM
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Une fois que vous confirmez votre disponibilité, vous ne pouvez annuler que pour
motif grave. Dans le cas où vous seriez incapable de vous rendre à votre travail ou si
vous êtes en retard, vous devez impérativement nous contacter dans les plus brefs
délais. Après 2 désistements nous ne vous proposerons plus de missions.

Un jour avant la prestation un dernier SMS « Pour mémoire » est envoyé vous
rappelant les éléments de la réception : Date, Heure, Lieu, Nom du client, Nom du
contact, Tenue à respecter…Nous vous demandons de confirmer la bonne réception
du message.

Message de l’agence

Message de l’intérimaire

Pour mémoire
« Date »
« Nom du client »
« Adresse »
Être sur place à 08:45 vacation prévue de 09:00 à 16:00
(heures supp possibles)

« OK »

« Nom & téléphone du contact »
« Tenue de mise en place »
« Tenue de service »
MERCI DE VOTRE « OK » RETOUR URGENT
« Signature »
Agence Event's

Dans le cas où vous vous rendriez sur le lieu de la mission sans qu’un responsable de
l’agence soit présent, nous vous demandons de nous appeler ou de nous envoyer
un SMS avant le début afin de nous tenir au courant du bon déroulement de la
mission.
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LES CONTRATS ET AUTRES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
Les contrats de missions :
Pour chaque mission vous devez signer un contrat. Ce contrat vous est envoyé sur
votre compte ARMADO intérimaire.
Après votre première mission, il vous faudra donc créer votre compte. Pour cela, vous
recevrez un lien d’inscription sur votre boîte mail. Ensuite, suivre les instructions cidessous :

Besoin d’aide pour la création de votre compte : connectez-vous sur notre site internet www.consulting-interim.com

Le relevé d’heures :
Vous signerez un relevé d’heures présent sur le site, votre signature est
impérative, sans quoi vous ne serez pas payé. Il ne sera ensuite transmis par le
client qui attestera de votre présence et de vos heures réellement effectuées pour la
facturation.
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Exemple :

IMPORTANT : Dans le cas où vous ne signez pas de relevé d’heure sur le lieu
de la mission, merci de nous transmettre par mail vos horaires réalisés.
En cas de prêt de tenues, ces dernières doivent être retournées à l’agence sous 48h
sans quoi votre salaire sera retenu jusqu’à restitution de ces dernières (chaque tenue
porte un numéro qui permet sa traçabilité).

Le salaire :
Toutes les prestations du 1er au 30/31 du mois sont regroupées sur une même fiche
de paie et réglées le 10 du mois suivant.

LES RECLAMATIONS
IMPORTANT : Pour toutes questions
administratives (salaire, réclamation,
tarification, etc.), merci d’adresser un mail avec le maximum d’éléments à Marie
EVENO-ESPOSITO : m.eveno@consulting-interim.com
-

Nature de la réclamation
Date de prestation
Nom du client
Horaires réels effectués
Temps de pause
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