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STRASBOURG - SIÈGE
6A rue de l’Industrie - 67118 Geispolsheim
03 88 43 76 59
strasbourg@geinterim.com

CELLULE RECRUTEMENT
strasbourg@gerecrutement.com

MOLSHEIM
molsheim@geinterim.com

COLMAR
colmar@geinterim.com

NOS AGENCES

RECRUTEM
ENT : INTERIM

 - CDD - CDI

L’esprit de famille, pour nous,  
c’est plus qu’une signature… 

C’est un état d’esprit !
www.grandest-interim.com



 ϸ Intérim « Classique »

 ϸ Intérim « Expert » :  
Agents de maîtrise et Cadres

 ϸ Recrutement CDD-CDI :  
Cellule intégralement dédiée  
pour répondre à vos besoins en placement

 ϸ Insertion :  
Accompagnement & Recrutement  
pour répondre à vos clauses d’insertion 

 ϸ Apprentissage / Alternance :  
Gestion des recrutements et des contrats

 ϸ Saisonnier :  
Délégation de personnel saisonnier en intérim

 ϸ Formation :  
Mise en place de dispositifs de formations 

 ϸ Conseil RH & Juridique

NOS PRESTATIONS
Nos champs d’expertises sont vastes et tentent de répondre  
à tous vos besoins, de l’Intérim au Placement CDD/CDI. 

Industrie / Bâtiment / Transport / Logistique / Espaces Verts / Tertiaire…

Nous nous épanouissons dans tous les secteurs d’activité et poursuivons  
notre développement au rythme des personnes que nous rencontrons  
et adaptons notre offre afin de réaliser un recrutement à votre image.

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
Aujourd’hui un CV ou un simple 
entretien ne suffisent plus pour 
vous garantir un recrutement 
efficace. 

Votre candidat doit correspondre  
au poste, avoir les compétences 
requises, le savoir être, mais 
également être en adéquation  
avec les valeurs de l’entreprise.

C’est pourquoi, nous mettons tout 
en œuvre pour vous proposer des 
candidatures pertinentes, en nous 
assurant des réelles motivations 
de nos candidats et en réalisant 
systématiquement un contrôle  
de référence.

Nous proposons également  
des outils spécifiques pour 
mesurer leurs connaissances, 
leurs aptitudes, leurs capacités 
d’adaptation, par le biais de tests 
de personnalité et de motivation.

Ces tests vous aideront non 
seulement dans votre prise de 
décision mais vous permettront 
surtout de rester objectif dans  
la sélection de vos candidats.

NOS ENGAGEMENTS
 ϸ Avoir une communication 

optimale : faire ce que l’on dit  
et dire ce que l’on fait.

 ϸ Préférer la qualité  
à la quantité : proposer 
exclusivement des candidats 
en adéquation avec le profil 
recherché.

 ϸ Être présent tout au long  
de la mission afin de vous 
assurer suivi et conseil.

 ϸ Faire preuve d’intégrité :  
savoir dire quand nous ne 
pouvons pas répondre à la 
demande immédiatement et 
mettre tout en œuvre pour 
vous trouver LE bon candidat.

 ϸ Prendre le temps d’être 
rigoureux : assurer une 
gestion administrative 
respectant vos prérogatives 
ainsi que la législation  
en vigueur.

 ϸ Rester humain, car la relation 
humaine est et restera  
la base de notre métier.

NOTRE DÉMARCHE RSE
Nous nous appliquons à « cultiver »  
un recrutement plus responsable.   
Être une famille, c’est respecter les autres, s’engager  
en prenant ses responsabilités vis-à-vis d’autrui, de  
son environnement, c’est accepter les différences de chacun. 

C’est pourquoi, nous œuvrons activement pour faire baisser  
la fracture sociale en donnant du sens à nos actions.

Valoriser la diversité  
& Lutter contre la discrimination

 ϸ Égalité hommes / femmes, Intégration TH,  
Insertion des jeunes et des seniors…

Prévention Santé & Sécurité 

 ϸ Suivi médical, formations sécurité,  
outils d’informations et de sensibilisation  
(livrets sécurité, tests sécurité)

Développement durable

 ϸ Dématérialisation des documents  
(contrats, payes,  
factures, documents RH)

 ϸ Tri & recyclage des déchets

 ϸ Usage de consommables recyclables 

 ϸ Économies d’énergie

Étant tous passionnés par notre métier, nos équipes 

se sont constituées suite à de belles rencontres 

professionnelles. Complémentaires et forts pour  

chacun d’entre nous de plus de 15 années 
d’expérience, nous avons décidé de créer notre 

propre entreprise afin d’exercer notre métier  

tel que nous l’aimons et le concevons.

Grand Est Interim est une entreprise 
connectée qui vit dans son temps, 

mais qui reste fondamentalement 
humaine. Nous ne dématérialisons 

pas les relations, nous les consolidons.

Nous ne vivons pas notre travail comme  

un labeur, mais comme une passion qui  

s’exprime au quotidien.

Notre ambition est de garantir une relation  

de proximité avec nos clients, mais aussi avec  

nos salariés intérimaires.

NOTRE  
HISTOIRE

Vivons l’Intérim 
autrement


