
 

CONTRAT D’INTERVENTION A DUREE DETERMINEE D’ANIMATION COMMERCIALE 

 

Entre les soussignés :  

La société CPM France, SAS au capital de 10 238 220 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° SIRET B 

315 666 958 00055 dont le siège social est situé 14, boulevard les frères voisins 92136 ISSY LES MOULINEAUX Cedex représentée par 

Véronique MOTTE, agissant en qualité de Présidente et dûment habilitée aux fins des présentes.  

Ci-après dénommée « la société »  

Et Mademoiselle NIVAGGIONI SONIA, de nationalité Française, demeurant à LIEU DIT SANT ELISEO 20117 ECCICA SURELLA, dont le numéro 

de sécurité sociale est le 295102A00414460, née le 09 / 10 / 1995 à AJACCIO (2A).  

Ci-après dénommée « le salarié »  

La déclaration préalable à l’embauche a été effectuée à l’URSAFF de MONTREUIL, la société y étant immatriculée sous le numéro 

920143030454001011.  

Le salarié pourra exercer auprès de cet organisme son droit d’accès et de rectification que lui confère la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. 

ARTICLE 1 : ENGAGEMENT ET MORIF DE RECOURS   

Le salarié est engagé au sein de la société CPM France a compté du 23/04/2015 a 10 :00, dans le cadre d’un contrat d’intervention à durée 

déterminée d’animation commerciale, conformément aux dispositions de l’accord signé le 13 février 2006 au sein de la Convention 

collective nationale du personnel des Prestataire de service dans le domaine du secteur tertiaire, actuellement applicable a l’entreprise. 

- Objet du contrat : Début de la saison touristique.  

- Fonction : Animatrice commerciale 

- Client de la société : Société de prêt à porter.  

Dans ce cadre, le salarié est engagé en qualité d’Animateur Commercial, statut Employé, Niveau 1, coefficient 120.  

Le salarié, qui accepte cet engagement, déclare formellement n’être lié a aucune entreprise et être libre de tout engagement envers son 

précédent employeur, toute fausse déclaration étant de nature à mettre en jeu sa responsabilité. 

 

ARTICLE 2 : DUREE – RENOUVELLEMENT  

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée courant du 22/04/2015 au 22/09/2015 date à laquelle il prendra 

automatiquement fin. Il pourra cependant être renouvelé une fois dans les conditions prévues a l’article L. 1243-13 du code du travail. 

En pareil cas, un avenant précisant les conditions de ce renouvellement sera proposé au salarié avant l’échéance fixée ci-dessus. 

ARTICLE 3 : PERIODE D’ESSAI 

Sans objet.  

ARTICLE 4 : ATTRIBUTION ET EMPLOI  

 En sa qualité d’animateur, le salarié participe à la réalisation de l’animation visée a l’article 1. Dans ce cadre, il a la charge de présenter, 

promouvoir et vendre les produits concernés pa l’action et, selon les consignes indiquées dans le guide de formation, de poser la PLV, de 

faire tester des produits, utiliser les aides a la vente et le matériels, de réaliser des encaissements. Le salarié s’engage à apporter toute son 

aptitude professionnelle au service de la société et de suivre toute formation briefing, débriefing a ce titre.  

ARTICLE 5 : RELATIONS FONCTIONNELES ET HIERARCHIQUES 

Dans le cadre des fonctions définies ci-dessus et afin d’en assurer l’effectivité, le salarié sera placé sous l’autorité du responsable de profil 

qui l’a engagé pour cette mission ou de toute autre personne que la direction de la société aurait entendu, se substituer, dont il devra 

expressément respecter les directives et instructions.  

ARTICLE 6 : DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL  

La durée de travail effectif est de 33 heures hebdomadaires.  

Le salarié s’engage a réaliser des heures complémentaires à la demande de l’employeur pour des nécessités objective de la société.  

 

ARTICLE 7 : REMUNERATION  

En contrepartie de son travail, le salarié percevra une rémunération horaire brute calculée sur la base d’un taux horaires de 9.61€euros.  

Le salarié sera défrayé sur les bases suivantes :  

Frais kilométriques : Remboursement au kilomètre de 0.23€uros. 

Indemnité repas entre 5 et 6 heures de travail : forfait repas de 6.1 euros.  

ARTICLE 8 : LIEU DE TRAVAIL  

Le salarié exercera ses missions sur le lieu de l’animation définie par CPM France.  



ARTICLE 9 : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 

Secret professionnel – discrétion : Le salarié est strictement tenu au secret professionnel et s’interdit de divulguer ç des tiers les méthodes 

commerciales et, de façon plus générale, les informations relatives a la société CPM France. Cette obligation de secret professionnel 

demeurera même après la fin du présent contrat, quelle qu’en soit la cause ou le mode de rupture. Tout manquement sur ce point 

constituerait de la part du salarié une faute engageant sa responsabilité personnelle. 

Dès la cessation de ses fonctions, le salarié devra restituer tout matériel, objet, document, programme, instruction et tenues sui auront pu 

être remis pour l’accomplissement de sa mission. En cas de non restitution du matériel professionnel, la Société se réserve la possibilité 

d’opérer une compensation sur le salarie dans les conditions et limites prévue par l’article L. 3251-2 du code du travail. De même, le salarié 

s’interdit de faire toute remarque ou de prononcer tout propos désobligeant, injurieux ou diffamatoire à l’encontre de la société, des 

produits, de la Direction et de toute membre du personnel. 

ARTICLE 10 : INDISPONIBILITE  

En cas d’indisponibilité, le salarié informera ou fera informer sans délai la société et justifiera au plus vite par RAR les motifs en indiquant la 

durée probable de son absence.  

ARTICLE 11 : PROTECTION SOCIALE  

Le salarié sera affilié auprès des organismes suivant :  

- GROUPE MORNAY : pour la retraire complémentaire.  

- QUATREM : pour le régime de prévoyance.  

A ce titre, le salarié accepte que soit précomptée sur son salaire la quote-part à sa charge au titre de ces régimes.  

ARTICLE 12 : CONGES PAYES  

Le salarié bénéficiera d’un indemnité de congés payés à l’expiration de son Contrat, conformément aux dispositions légales et 

conventionnelles.  

ARTICLE 13 : ACCES AUX EMPLOIS A DUREE INDETERMINEE 

Le salarié bénéficie, s’il le souhaite, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à durée indéterminé de sa catégorie professionnelle ou 

d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.  

La liste des emplois disponibles sera ainsi communiquée préalablement à leur attribution au salarié sous réserve que celui-ci ait fait part de 

son intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, avant la date 

d’expiration du présent contrat d’intervention a durée déterminé.  

La demande du salarié sera examiné et une réponse sera lui sera faite sous un délai de 8 jours. 

ARTICLE 14 : RUPTURE DU CONTRAT  

Le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée. Chacune des parties ne pourra donc y mettre fin que dans les cas et les 

conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. A l’issue du contrat intervenant après l’expiration de la période d’essai et sauf 

cas d’exclusion légalement prévus, le salarié percevra une indemnité de précarité conformément aux dispositions légales applicables en la 

matière. Enfin, à l’issue du présent contrat, quel qu’en soit la cause, la Société CPM France s’engage à remettre au salarié un certificat de 

travail et une attestation Pôle Emploi. 

ARTICLE 14 : TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à remplir toutes les obligations légales de la 

Société, et notamment à effectuer les déclarations préalables d’embauche auprès des organismes de sécurité sociale, tenir le registre du 

personnel, établir les bulletins de paie, etc. Le destinataire de ces données est la Direction des Ressources Humaines, service Paie et le 

responsable du traitement est CPM France. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le 

salarié bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Le salarié peut exercer ce droit en adressant un 

courrier à l’adresse suivante « Omniservices - Service Paie et Administration du Personnel, 14, boulevard des Frères Voisin - 92136 Issy-les-

Moulineaux ». Le salarié peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant. 

Fait à Issy les Moulineaux, 22/04/2015 en deux exemplaires.  

 

Pour la société CPM France                                                                    Le salarié  

Mme Véronique MOTTE                                                             Mlle NIVAGGIONI SONIA  

 

                                                


