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Home      > Logistique  >  détail de l’offre 

Offre : postuler 
 
Agent de Sécurité (H/F) 
Diplôme : CQP, Carte Professionnelle Expérience : Entre 1 et 3 ans  Salaire : 18K Euros 
Durée :  Type de contrat : Intérim Début : 15/09/2017  Ville : 75, 92, 93, 94, 95. 
 
Description du poste 
Pour le compte de notre client, entreprise renommée dans le secteur de la Sécurité nous 
recrutons des Agent s de Sécurité. 
 
Les missions à effectuer sont les suivantes : 
- Contrôle d'accès 
- Rondes de sécurité 
- Gestion d'alarme 
 

Profil recherché : Vous avez une bonne connaissance et pratique des règles du métier et êtes 
rompu au respect des consignes. Vous êtes reconnu pour votre conscience professionnelle, 
votre réactivité et votre capacité à réagir de façon adaptée. Vous faites preuve de rigueur, de 
professionnalisme, de ponctualité et d'implication. Vous êtes véhiculé en permanence. 
 
Mission de Travail Temporaire de longue durée si compétences. 
Vacations de Jour comme de Nuit 
 
Réf : 85290  Nombre de poste : 10 
 
Pour postuler il faut vous connecter sur votre compte candidat ou vous inscrire 
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Accueil       > Qui sommes-nous ? : Présentation 

Présentation de la société ATEXIS 
 
ATEXIS est une agence d’emploi, créée  en mars 2005 par Nicolas BOUTAUD DE LAVILLEON. 
Elle a développé depuis 12 ans une expertise particulière dans le secteur du travail 
temporaire.  
 
ATEXIS est une organisation dont le cœur de métier est avant tout centré sur la relation 
humaine. Nos pôles recrutement couvrent un large éventail de domaines,  proposant d’un 
coté des solutions RH  à nos clients, et une véritable perspective de développement 
personnel à nos candidats. 
 
ATEXIS a choisi de se spécialiser dans les secteurs d’activité suivants : 
Métiers  tertiaires (Vente, Assistanat, Banque Assurance Finance, Juridique, RH…) 
Maintenance Industrielle 
Construction (bureau d’étude, chef de projet, métiers de l’électricité) 
Métiers de l’événementiel (Hôtesses, coordinateurs de salons, monteurs de stand…) 
 
Notre société offre à ses clients une large gamme d’interventions en matière de conseil de :  
-Recrutement CDI-CDD (par annonce ou approche directe)  
-Contrat de travail temporaire. 
-Externalisation d’une problématique :  
Analyse du poste, sourcing et passage d’annonces 
Sélection et tri des CV (contrôles de références) 
Entretiens téléphoniques, entretiens face à face (tests compétences et personnalité)) 
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Accueil       > Qui sommes-nous ?   > Notre équipe 

Présentation de notre équipe 
 
   
 Nicolas BOUTAUD DE LAVILLEON 
 Directeur de l’agence 
  
   
 
 
   
 
 Samia GUARRECH 
 Consultante 
 
 
   
 
 
 
 AXEL KEFFER 
 Ingénieur Commercial 
 
 
 
 
 
 
…. 
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Accueil       > Qui sommes-nous ?   > Nos cartes de visites 

Nos cartes de visites 
 
Samia GHARRECH 
samia@atexis-emploi.fr 
tél : 01.53.16.22.22 
Consultante Maintenance industrielle – événementiel 
Maîtrise RH + DEA sciences Politiques 
10 ans de cabinet et agence d’emploi 
________________________________________ 
 
Nicolas de LAVILLEON 
nicolas@atexis-emploi.fr 
tél : 01 53 16 22 22 
Directeur d’agence Recrutements CDI – intérim cadre 
Master 2 ESG (Ecole Supérieure de Gestion) 
15 ans d’expérience professionnelle : pilotage de centre de profit (réseaux nationaux), 
organisations RH, management, gestion de forces de vente. 
________________________________________ 
 
Axel KEFFER 
Axel@atexis-emploi.fr 
tél : 01 53 16 22 22 
Ingénieur Commercial   
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Nos partenaires 
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Accueil       > Candidat : bienvenue 

Bienvenue dans votre espace 
 
Notre agence ATEXIS, Acteur dans le secteur du travail temporaire depuis plusieurs années 
dans les métiers de la sécurité, l’électricité, le bâtiment, la logistique, la manutention, la 
distribution ou encore le domaine tertiaire. C’est le partenaire privilégié de vos recherches 
d'emploi : missions d'intérim, CDI, CDD. 
 
ATEXIS, c'est une équipe de spécialistes qui vous guide tout le long de votre collaboration 
avec un objectif commun : la qualité et l'efficacité. Nous vous accompagnons dans vos 
démarches professionnelles par des solutions personnalisées et adaptées à votre profil. 
 
Avec ATEXIS, découvrez de nouveaux environnements, multipliez les missions captivantes, 
valorisez quotidiennement vos compétences et enrichissez votre expérience. 
 
Nombreux sont ceux qui nous accordent régulièrement leur confiance depuis plusieurs 
années. Nous espérons vous comptez prochainement parmi eux. 
 
Pour intégrer nos équipes intérimaires, n'hésitez pas à consulter notre site plus avant et à 
déposer votre CV en ligne ! 
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Accueil       > Candidat : Modalités d’inscription 

Votre inscription chez ATEXIS 
 
Votre inscription chez ATEXIS se fait sur prise de RDV avec votre chargé de recrutement après 
réception de votre CV. Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer, un dossier 
d’inscription en ligne est disponible. 
 
Tous nos entretiens sont individuels et personnalisés dans le but de mieux nous connaître, de 
cerner votre profil et vos attentes.  
 
Ensemble, nous étudions votre parcours et les différentes possibilités professionnelles que 
nous avons à vous offrir. 
 
A l’occasion de cet entretien vous devez vous munir des documents suivants : 
 Pièce d’identité, carte de séjour ou passeport valide 
 Permis de conduire 
 Carte vitale ou feuille d’affiliation à un centre de sécurité sociale 
 Diplômes professionnels correspondants aux métiers auxquels vous postulez 
 Certificats de travail de vos 3 derniers emplois 
 Dernière fiche de paie de vos 3 derniers emplois 
 Photo d’identité 
 RIB 
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Accueil       > Candidat : notre fonctionnement 

Votre prise en charge chez ATEXIS (1/2) 
 
Durant votre mission d'intérim, ATEXIS est votre employeur et se charge des formalités 
administratives : 
 
DÉCLARATION PRÉALABLE À L'EMBAUCHE 
VISITE MÉDICALE 
CONTRAT DE TRAVAIL 
ACOMPTE, SALAIRE, FICHE DE PAYE 
CERTIFICAT DE TRAVAIL, ATTESTATION ASSEDIC 
RÈGLEMENT DES CONFLITS 
 
Contrats et relevés d'heures : 
 
Chaque mission donne lieu à un contrat de travail en 2 exemplaires que nous vous faisons 
parvenir dans les plus brefs délais. L'un des deux doit nous être retourné signé au plus tôt. 
Avec votre contrat, vous recevez des feuilles d'heures hebdomadaires (feuillet en 4 
exemplaires destinés au client, à ATEXIS et à vous-même) à présenter sur le lieu de votre 
travail et à remplir avec votre responsable à chaque fin de mission (un bordereau d'heure par 
semaine effectuée). Chaque feuillet doit-être signé et tamponné par le client. 
Vous êtes responsable de vos relevés d'heures et le versement de votre salaire dépend de la 
bonne réception de ces derniers. Vous devez nous les envoyer en fin de mois afin de préparer 
votre paye dans les meilleurs délais. 
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Mail : agence@atexis-emploi.fr 
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Votre prise en charge chez ATEXIS (2/2) 
 
(suite) 
 
Rémunération : 
 
Votre salaire est composé de votre rémunération horaire brute à laquelle s'ajoute une 
indemnité de congés payés (CP) de 10%, une indemnité de fin de mission (IFM) de 10%, vos 
frais de transport, une indemnité de repas selon les conventions collectives de l'entreprise 
utilisatrice. Votre salaire vous est versé au plus tard le 11 du mois échu (mois suivant la 
période travaillée). Ex : si vous travaillez entre le 01 et le 30 novembre, vous serez payé le 11 
décembre. 
 
Vous avez la possibilité de demander un acompte (par téléphone, par éATEXIS ou sur place) à 
votre agence dès réception de votre bordereau d'heure signé et tamponné par le client (les 
2èmes et 3èmes volets, rose). L'acompte porte sur votre rémunération brute à venir et 
uniquement sur le nombre d'heures déjà effectuées. Les acomptes comme les salaires vous 
sont versés par virement ou par chèque bancaire, à votre convenance. Nous vous 
transmettons sur demande attestation ASSEDIC et certificat de travail lors de vos visites. 
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La mission d’intérim (1/2) 
 
L'avantage de l'intérim avec ATEXIS 
  
ATEXIS, partenaire privilégié de vos missions en intérim, vous permet de choisir librement 
votre parcours et de gérer votre emploi du temps avec plus de souplesse. 
 
C'est une équipe de spécialistes qui vous guide tout le long de votre collaboration avec un 
objectif commun : la qualité et l'efficacité. Nous vous accompagnons dans vos démarches 
professionnelles par des solutions personnalisées et adaptées à votre profil. 
 
Au delà d'un conseil pertinent et réactif, nous vous permettons de développer une autre 
approche de votre carrière et d'intégrer les meilleurs entreprises dans votre secteur 
d'activité. 
 
Avec ATEXIS, découvrez de nouvelles entreprises, valorisez quotidiennement vos 
compétences et enrichissez votre expérience. 
 
Si vous souhaitez intégrer nos équipes intérimaires, n'hésitez pas à consulter notre site plus 
avant et à vous inscrire en ligne ! Nombreux sont ceux qui nous accordent régulièrement leur 
confiance depuis plusieurs années. Nous espérons vous comptez prochainement parmi nous. 
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La mission d’intérim (2/2) 
 
(suite) 
 
Les règles d'or d'une collaboration réussie 
 
Il est important de prendre toute la mesure de votre engagement lorsque vous acceptez une 
mission d'intérim, tant vis à vis d’ATEXIS que du client chez lequel vous serez détachés. 
Nous basons notre collaboration sur une relation de confiance réciproque. Certaines règles 
sont essentielles pour le bon déroulement de votre mission : 
 
Votre dynamisme, votre enthousiasme, votre courtoisie et votre présentation sont des 
atouts essentiels au bon fonctionnement de vos missions. 
Arriver 10 minutes avant l'heure de démarrage fixé vous permet de découvrir votre 
environnement de travail avec sérénité. 
Se conformer au planning qui vous est communiqué et prévenir ATEXIS si un changement 
majeur intervenait dans vos jours de mission est une priorité. 
Justifiez toute absence (prévenez votre agence d'intérim et le client chez lequel vous devez 
vous rendre. Pour cela, munissez-vous systématiquement de ses coordonnées en début de 
mission). 
Se conformer aux règles d'usage (tenue correcte, téléphone portable éteint, ponctualité ...) 
et aux consignes de sécurité de l'établissement est une nécessité. 
Respecter les habitudes de travail de l'équipe en place permet une meilleure intégration. 
Téléphoner à votre agence d'intérim pour faire le point sur votre mission une fois celle-ci 
terminée ou en cas de problème permet de comprendre vos attentes et de mieux anticiper 
vos futures missions. 
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Nos domaines d’acticité 1/3 
 
La sécurité 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’électricité 
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Nos domaines d’acticité 2/3 
 
La logistique 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tertiaire 
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Nos domaines d’acticité 3/3 
 
La vente 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évènementiel 
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Nos métiers  (1/4) 
 
 
Le Poste d’Agent de sécurité 
 
L’agent de sécurité a pour fonction d’assurer la sécurité des biens meubles et immeubles 
ainsi de celles des personnes qui sont liées directement ou indirectement à la sécurité de ces 
biens. 
 
 
 
 
 
 
 
Son travail consiste principalement en : 
Des missions d’accueil et de contrôles d’accès 
Des rondes de surveillance 
Des contrôles  du respect des consignes de sécurité du site 
Des interventions de premières urgence 
Des alertes et de guidages des équipe de secours 
Des rédaction s de rapports d’évènements ou d’activité 
 
Ces missions de surveillances doivent être faîtes avec professionnalisme et rigueur. 
L’agent de sécurité doit rester attentif afin de pouvoir prévenir tous actes de malveillances. 
Il joue par ailleurs un réel rôle de dissuasion. 
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Nos métiers  (2/4) 
 
 
Le Poste d’Agent cynophile 
 
En binôme avec son chien , en qualité d’agent cynophile, il est avant tout un agent de 
prévention et de sécurité, ayant une certification reconnue en cynophile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son objectif essentiel consiste à : 
Assurer la prévention par sa présence et la sécurité d’un site, d’un secteur ou d’une 
manifestation et ce au niveau des biens, des personnes et de l’environnement 
Son action comporte des aspects liés à la prévention, à l’intervention et à la détection 
Ces missions de surveillances doivent être faîtes avec professionnalisme et rigueur. 
L’agent cynophile a une mission hautement dissuasion. 
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Le Poste d’Agent de sécurité incendie - SSIAP 1 
 
L’agent de sécurité incendie est spécialement formé à la sécurité incendie et à l’assistance 
aux personnes. Ils sont également formés à la gestion des alarmes incendie ou techniques, à 
l’évacuation ainsi qu’à l’analyse des risques et à la règlementation de sites spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il a pour mission : 
Prévention des risques incendie 
Exploitation du PC de Sécurité incendie 
Assistance aux personnes 
Intervention en cas d’incendie 
Evacuation du public 
Alerte et accueil des secours 
Entretien des moyens concourant à la sécurité incendie 
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Le Poste de Chef  sécurité incendie - SSIAP 2 
 
Le Chef de sécurité incendie est spécialement formé à la sécurité incendie et à l’assistance 
aux personnes. Ils sont également formés à la gestion des alarmes incendie ou techniques, à 
l’évacuation ainsi qu’à l’analyse des risques et à la règlementation de sites spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il a pour mission : 
Management de l’équipe Sécurité incendie 
Respect de l’Hygiène et de la Sécurité du travail en matière de sécurité incendie 
Formation du personnel en matière de  sécurité incendie 
Entretien des moyens concourant à la sécurité incendie 
Assistance aux personnes 
 
Il dirige le poste de sécurité incendie. 
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Le Poste d’Electricien 
 
L’Electricien L’électricien du bâtiment est traditionnellement chargé de l'équipement 
électrique des constructions. Il peut aussi être amené à participer à des installations plus 
complexes comme une climatisation ou un ascenseur. 
 
Dans le cadre d’un plan de rénovation, l’électricien remplace également les installations 
anciennes pour les rendre conformes aux nouvelles normes. 
 
 
 
 
 
 
 
En se basant sur les plans, l’électricien détermine l’emplacement des éléments de 
l’installation électrique. Il procède ensuite à la pose des câbles, des fils, des tableaux ou des 
armoires électriques et des prises. Tous les travaux de mises aux normes de sécurité 
électriques lui incombent également. 
 
Les activités de l’électricien du bâtiment couvrent un grand nombre d'installations 
différentes. Sur les chantiers importants, l’électricien se réfère aux schémas de montage et 
aux plans établis par les architectes ou les ingénieurs. Après la mise en service, il est le plus 
souvent chargé de la maintenance. 
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Nos métiers  (2/3) 
 
 
Le Poste d’Electricien câbleur 
 
L’électricien câbleur travaille à partir de plans de montage très précis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon un schéma détaillé des éléments électriques ou électroniques à relier, il identifie 
attentivement le chemin de câblage des différentes pièces à connecter, décompose les 
tâches à réaliser les unes après les autres.  
Il installe sur le châssis les dispositifs électriques ou électroniques : résistances, bobines, 
composants électriques et électroniques.  
Il raccorde les composants selon les emplacements et les codes couleur déterminés par le 
plan.  
Enfin, il contrôle le bon fonctionnement de cet ensemble. L’électricien câbleur travaille 
généralement sur des armoires électriques, dans le bâtiment, pour des machines 
industrielles, dans l’industrie automobile, mais il peut également câbler des circuits imprimés 
ou se spécialiser dans l’aéronautique et le câblage des avions.  
Il peut s’agir de câbles en fourreaux, en chemins de câbles, en galeries ou en tunnel. 

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 

Accueil       > Candidat : Nos métiers   >Electricité 

 
 
 
 
Dernières offres en ligne 
 
Agent de Sécurité 
Intérim - Ile de France 
 
Electricien câbleur 
Intérim - 75 - Paris 
 

Rechercher un poste 
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Nos métiers  (3/3) 
 
 
Le Poste de Technicien de maintenance 
 
Le Technicien de maintenance est chargé d'assurer les travaux d'entretien préventifs ou 
correctifs du Matériel Roulant : locomotives, wagons passagers, wagons fret. Il réalise les 
instructions de maintenance conformément aux standards attendus en termes de sécurité, 
qualité et de performance. 
 
 
 
 
 
 
 
Ses principales missions :    
- Exécuter des travaux d'entretien préventif, curatif ou de modification sur le Matériel 
Roulant  
-Rédiger le compte-rendu de son activité  
-Respecter les règles de sécurité et de qualité dans le cadre de son travail  
-Etre responsable de son outillage et de sa conformité  
-Participer activement aux réunions de sécurité de son équipe  
-Respecter des règles de maintenance et la qualité pendant la durée du poste  
-Connaître et faire appliquer les règles de tri sélectif et de 5S 
-Respecter les temps planifiés des interventions (TMR)  
- Etre acteur dans l'amélioration continue  

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 

Accueil       > Candidat : Nos métiers   >Electricité 

 
 
 
 
Dernières offres en ligne 
 
Agent de Sécurité 
Intérim - Ile de France 
 
Electricien câbleur 
Intérim - 75 - Paris 
 

Rechercher un poste 
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Nos métiers (1/3)  
 
 
Le Poste de manœuvre du bâtiment 
 
Le manœuvre est situé au premier échelon de la hiérarchie professionnelle dans le secteur du 
bâtiment. Le manœuvre peut exercer son activité sur les chantiers de construction, de 
démolition et de rénovation.  
-Il effectue de nombreuses tâches très diverses qui dépendent de la nature des travaux en 
cours.  
-Il prend en charge les opérations qui préparent la mise en œuvre du chantier : 
aménagement du terrain afin de faciliter les travaux, installation de certains échafaudages, 
mise à disposition des outils nécessaires, déchargement et préparation des matériaux. Il 
effectue le déblayage et le remblayage du terrain.  
-Il a également pour rôle la préparation des éléments de liaison et de scellement (enduits, 
mortier, béton...).  
-Selon les chantiers où il opère, il peut être amené à démolir des cloisons, à creuser des 
tranchées, à poser des revêtements étanches. Ses activités nécessitent l'utilisation d'engins 
de manutention et d'outils comme le marteau-piqueur. L'entretien, le nettoyage et le 
rangement des outils et du matériel font également partie de ses missions. Le manœuvre du 
bâtiment peut effectuer des tâches en hauteur et dans un environnement où les risques sont 
nombreux.  
-Il doit donc veiller tout particulièrement à sa sécurité en portant un équipement adapté : 
casque de chantier, chaussures de sécurité. 
 

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 

Accueil       > Candidat : Nos métiers   >Logistique 

 
 
 
 
Dernières offres en ligne 
 
Agent de Sécurité 
Intérim - Ile de France 
 
Electricien câbleur 
Intérim - 75 - Paris 
 

Rechercher un poste 
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Nos métiers (2/3)  
 
 
Le Poste de manutentionnaire 
 
Le manutentionnaire est en charge principalement du déplacement des produits et des 
charges dans les entrepôts et à l'extérieur.  
 
Le manutentionnaire  déplace, porte et emballe les produits grâce à des engins non 
motorisés : diables, rolls, palan, sangles, etc. 
 
Le manutentionnaire peut voir ses tâches évoluer avec la modernisation des espaces de 
stockage : utilisation de détecteurs RFID (Radio fréquence identification) pour identifier les 
produits, automatisation des entrepôts, etc.. 
 
 
 
 
 

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 

Accueil       > Candidat : Nos métiers   >Logistique 

 
 
 
 
Dernières offres en ligne 
 
Agent de Sécurité 
Intérim - Ile de France 
 
Electricien câbleur 
Intérim - 75 - Paris 
 

Rechercher un poste 
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Nos métiers (3/3)  
 
 
Le Poste de Cariste 
 
Le Cariste est en charge de manipuler des produits au moyen d’engins motorisés (grue, 
chariot élévateur, transpalette, etc.). 
 
Il travaille principalement en équipe et est amené à prendre en charge les tâches suivantes : 
-Charger et décharger des camions. 
-Conduire un ou plusieurs types de chariots élévateurs. 
-Alimenter les lignes de production, les camions ou les containers. 
-Aider à la manutention, si besoin à la production. 
-Gérer les bordereaux de commandes avant expédition. 
-Gérer les arrivages produits matières première 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 

Accueil       > Candidat : Nos métiers   >Logistique 

 
 
 
 
Dernières offres en ligne 
 
Agent de Sécurité 
Intérim - Ile de France 
 
Electricien câbleur 
Intérim - 75 - Paris 
 

Rechercher un poste 
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Nos métiers  
 
 
Les métiers de l’assistanat 
 
L'assistant(e) joue un rôle très important au 
sein d’une structure. Véritable bras droit d’un 
ou plusieurs directeur(s), sa mission est de le 
décharger de toutes les préoccupations 
administratives et de manière générale, de 
l’assister dans tous les aspects de son travail 
pour lui faire gagner en temps et en efficacité. 
Nous recrutons les profils suivants : 
 

Spécialisés métier 
 
•assistant marketing 
•assistant juridique 
•assistant commercial 
•assistant export 
•assistant logistique/achats 
•assistant ADV 
•assistant ressources humaines 
•chargé de recrutement 
•assistant formation 
•secrétaire comptable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Généralistes 
 
•assistant de direction (bilingue/trilingue) 
•assistant (bilingue/trilingue) 
•secrétaire 
accueil et événementiel 
•assistant d’accueil (bilingue/trilingue) 
•standardiste 

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 

Accueil       > Candidat : Nos métiers   >Tertiaire 

 
 
 
 
Dernières offres en ligne 
 
Agent de Sécurité 
Intérim - Ile de France 
 
Electricien câbleur 
Intérim - 75 - Paris 
 

Rechercher un poste 
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Accueil       > Entreprise : bienvenue 

Une entreprise à taille humaine 
 
ATEXIS est une structure à taille humaine capable de mettre à votre disposition des 
ressources adaptées dans des délais extrêmement courts.  
 
ATEXIS a toujours eu la satisfaction de ses clients pour objectif principal. Nos trois mots 
d’ordre sont donc naturellement :  
 
Un recrutement adapté à vos besoins 

 
Une gestion rigoureuse de vos attentes 
 
Une importante présence sur le terrain 

 
Notre personnel est constitué de professionnels qui s'adaptent à l'environnement de votre 
entreprise, avec une connaissance parfaite du métier et qui cultivent leur savoir-faire à 
travers les missions diversifiées que nous leur proposons. 
 
ATEXIS "Un fort potentiel intérimaire" : 
 
Un vivier de CV sans cesse renouvelé 

 
Un personnel enrichi professionnellement grâce à des expériences riches et variées 

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 

 
 
 
 
Dernières offres en ligne 
 
Agent de Sécurité 
Intérim - Ile de France 
 
Electricien câbleur 
Intérim - 75 - Paris 
 

Rechercher un poste 
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Accueil       > Entreprise : nos prestations 

ATEXIS, LA POLYVALENCE A VOTRE SERVICE 1 
 
 
Vous rencontrez une période de surcroît d'activité, vous subissez une absence de personnel 
ou êtes en recherche de candidat à recruter : dans le souci de toujours mieux vous servir,  
 
ATEXIS répond à toutes vos attentes en matière d'emploi en intérim ou en CDI/CDD. 
Dans un cas comme dans l'autre, vous bénéficiez de nos compétences en ressources 
humaines et de l'organisation de notre structure en matière de gestion. 
 
Faîtes le choix du placement en CDI ou CDD, ATXIS gère tout le sourcing candidat et vous 
permet de salarier directement son personnel dans votre société. 
 
Optez pour la mission d'intérim, ATEXIS vous décharge de la gestion administrative de 
personnel et vous délègue des intérimaires pour une durée déterminée. 
Notre objectif : votre satisfaction par une prestation de qualité et une gestion dans les 
meilleurs délais. 
 
N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence ATEXIS par téléphone, par fax, par mail 
ou en complétant la fiche client en ligne afin d'être rappelé au plus tôt par l'un de nos 
consultants. 

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 

 
 
 
 
Dernières offres en ligne 
 
Agent de Sécurité 
Intérim - Ile de France 
 
Electricien câbleur 
Intérim - 75 - Paris 
 

Rechercher un poste 
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Accueil       > Entreprise : nos prestations 

ATEXIS, LA POLYVALENCE A VOTRE SERVICE 2 
 
(suite) 
 
NOTRE MODE D'EMPLOI 
 
Lors de votre demande, vous devrez nous faire connaître : 
Les éléments de facturation suivants : raison sociale, SIRET, code APE, coordonnées de 
facturation. 
 
Le profil recherché et les conditions de travail au sein de votre société : qualification du 
profil, compétences requises, caractéristiques du poste, tâches à effectuer, service 
concerné, lieu de mission, rémunération brute et avantages s'y rapportant (primes, panier 
repas, remboursement kilométriques, etc.), horaires travaillés, date de début et de fin de 
CDD ou de la mission d'intérim, motif de recours à nos services (ex : congé maternité, 
maladie, démission, attente de recrutement, surcroît d'activités, travail saisonnier...). 
Ces informations sont nécessaires pour nous permettre de cibler précisément le profil des 
candidats sélectionnés au recrutement ou à l'intérim et de préparer leur futur contrat. 

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 
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Intérim - 75 - Paris 
 

Rechercher un poste 
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Accueil       > Entreprise : nos prestations 

ATEXIS, LA POLYVALENCE A VOTRE SERVICE 3 
 
(suite) 
 
VOS AVANTAGES AVEC ATEXIS 
 
Toutes les actions d'identification du candidat à l'intérim ou au recrutement sont de notre 
ressort : 
 
recherche au sein du vivier en interne, sur nos bases de données, 
présélection sur entretien individuel, vérification des diplômes et des expériences, 
suivi personnalisé des missions en intérim ou de la prise de poste en CDI/CDD. 
 
Les formalités administratives liées à l'intérim sont toutes à notre charge : DPAE, visites 
médicales, contrats de travail, gestion des paies, déclarations sociales de fin d'années, etc. 
Vous fixez les éléments du contrat d'intérim en toute liberté (date, durée, horaires, motif 
du recours...) et bénéficiez de la période d'essai incluse au contrat pour interrompre la 
mission si nécessaire. 
 
L'intérimaire en mission étant salarié d’ATEXIS, plus d'incidence sur votre masse salariale 
ni sur les seuils d'effectifs! 

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 
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Rechercher un poste 
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Accueil       > Entreprise : Pourquoi choisir la société ATEXIS ? 

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ  1/2 
 

La politique QSE, garant de la qualité de service d’ATEXIS 
 
« Entreprise citoyenne », ATEXIS est engagée depuis plus de 15 ans dans une politique 
volontariste en matière de Qualité, Sécurité et Environnement (QSE), privilégiant 
notamment la Santé et la Sécurité au Travail de ses salariés. 
 
En 2005 : Mise en place  de la politique QSE au sein de notre agence 
 
ISO 9001 : Système de management de la qualité 
ISO 14001 : Système de management environnemental 
BS OHSAS 18001 : Système de management de la santé et de la sécurité au travail 
 
Quels sont les bénéfices de la politique QSE ? 
 
La politique Qualité Sécurité & Environnement menée par ATEXIS a contribué à améliorer : 
L’organisation de l’entreprise et l’homogénéité de son réseau 
La satisfaction de ses clients et l’anticipation de leurs besoins 
Les outils de mesures et de management 
La maîtrise des risques 
La RSE : notre engagement en faveur du capital humain 
 

Nos coordonnées  
 
13, rue de Clichy 
75009 Paris 
Tel : 01.53.16.22.22 
Fax : 01.53.16.22.16 
Mail : agence@atexis-emploi.fr 
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à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 
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NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ 2/2 
 

Chaque jour, la société ATEXIS s’engage à développer sa politique en matière de 
Responsabilité sociétale des entreprises dans les différents domaines du développement 
durable : 
 
Social 
La formation, la santé et la sécurité au travail des salariés sont des axes majeurs de la 
démarche RSE de ATEXIS. La société est également investie, depuis de nombreuses années, 
dans une politique active de lutte contre toute forme de discrimination et de promotion de 
la diversité et de l’égalité des chances. 
 
Sociétal 
ATEXIS est un acteur incontournable de l’emploi pour les populations, les partenaires et les 
entreprises, grâce à son réseau de travail temporaire et recrutement, réparti sur 
l’ensemble du territoire national. 
 
Environnemental 
Soucieux de sa responsabilité environnementale, ATEXIS s’est engagé dans une démarche 
de maîtrise et de réduction des effets de son activité sur l’environnement. 
 
Economique 
Son positionnement clé tant au niveau géographique, sectoriel qu’en termes de clientèle, 
ses valeurs fondamentales de proximité, de réactivité et son souci permanent de la 
satisfaction de ses clients permettent à la société ATEXIS d’être un partenaire privilégié à la 
fois des grands donneurs d’ordres et des petites et moyennes entreprises, sur tous les 
secteurs d’activité et sur tout le territoire. 
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Accueil       > Entreprise : Inscription 

Déposer une offre 
 
Vous êtes en recherche de personnel et pas encore membre 
Faites-nous part de votre besoin en ligne en complétant la fiche suivante : 
 
Nom             Date de début 
de l’entreprise*            de mission  
 
Adresse*             Service concerné* 
 
Code postale*            Secteur  
 
Ville*            Descriptif du poste  
 
Téléphone 
 
Civilité* 
 
Nom* 
 
Prénom* 
 
Téléphone du contact           Télécharger votre logo  
            Format image (jpeg. jpg. gif. Png) 
Email*   
 
*Mention obligatoire 
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Home     > Contact 

Contact 
 
Toute l’équipe d’ATEXIS est à votre écoute en vue de mieux vous satisfaire. Pour nous 
contacter, utilisez  le formulaire ci-dessous ou consultez nos coordonnées complètes. 
 
 Votre nom* 
 
 Votre Email* 
 
 Téléphone* 
 
 Secteur d’activité*  
 
 Objet  
 
 Message 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mention obligatoire*  
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