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Bienvenue

chez Santé Staffing

Toute l’équipe de Santé Staffing est ravie de vous accueillir
parmi ses collaborateurs intérimaires. Nous avons souhaité
mettre ce guide à votre disposition pour faciliter votre
intégration et vous accompagner tout au long de vos
missions. Prenez le temps de le lire attentivement : vous y
trouverez de nombreuses réponses aux questions que vous
vous posez peut-être au sujet de votre statut, des règles
d’organisation et de fonctionnement de Santé Staffing, des
informations sur la sécurité, de vos droits et avantages.
Notre priorité chez Santé Staffing, c’est de toujours
entretenir une certaine proximité avec nos collaborateurs
intérimaires. Cette force qui nous est propre, et cette valeur
qui est inscrite dans notre ADN, nous permettent de créer
une solide relation avec chacun d’entre vous. C’est pourquoi
nous vous invitons à questionner nos équipes présentes en
agences, à vous connecter sur www.santestaffing.fr et à
nous rejoindre sur les réseaux sociaux : Facebook, Linkedin,
Indeed et Youtube.
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Bienvenue

LE GUIDE INDISPENSABLE POUR BIEN DÉBUTER
VOS MISSIONS EN INTÉRIM
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la section de votre
choix, cliquez :

de l’intérimaire

8 RÈGLES À SUIVRE POUR RÉUSSIR MA MISSION

1

Je respecte le règlement intérieur de l’entreprise
dans laquelle je suis en mission ainsi que les
consignes de travail.
Je respecte mes responsables hiérarchiques,
mes collègues et les collaborateurs de mon
agence Santé Staffing.

2

5

J’honore la durée de mission prévue dans mon
contrat.
J’informe mon agence de tout changement de
situation personnelle (coordonnées bancaires,
téléphoniques, changement d’adresse, etc).

3

Je suis ponctuel et je respecte les horaires de
l’entreprise. Si je suis en retard ou absent, j’en
informe immédiatement mon agence. Je fais
parvenir mon justificatif d’absence sous 48h.

4

Pour toute question ou en cas de doute, je
contacte mon agence Santé Staffing.

6
7

Je porte une tenue vestimentaire adaptée à
mon poste de travail ainsi que les équipements
de protection obligatoires.
J’envoie mes relevés d’heures à mon agence
toutes les semaines pour être rémunéré, je suis
payé le 12 du mois.
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Vos offres

Vos contrats

Santé Staffing met à votre disposition de nombreuses missions, concernant tous les niveaux
de qualification et tous les secteurs d’activités tels que Cliniques, Hôpitaux, Ehpad, Ime,
Esat, Itep, Fam, Centres SSR, Soins à domicile, Entreprises, Thermalisme, ... Pour en savoir
plus, rendez-vous sur le site www.santestaffing.fr, vous y découvrirez les missions disponibles
et les coordonnées de votre agence. Pensez à consulter régulièrement le site et postulez
directement !
Chez Santé Staffing, votre réussite est notre priorité. C’est pourquoi nous avons voulu mettre
en place un processus de recrutement le plus clair et organisé possible. Comme vous le verrez,
il est identique pour tous : en effet, nous avons à coeur de toujours respecter les diversités et
l’équité, des valeurs essentielles pour toutes nos équipes.

‘‘
1
4

nos offres !

Pensez à consulter régulièrement

COMMENT VENIR À
L’AGENCE

2

L’ENTRETIEN CHEZ SANTÉ STAFFING

Chez
Santé
Staffing,
nous
sommes toujours à votre écoute.
C’est pourquoi cet échange est
indispensable pour mieux vous
connaitre et pouvoir vous proposer les missions qui
correspondent parfaitement à vos compétences
et à vos objectifs
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COMMENT DÉPOSER
VOTRE CV SUR

WWW.SANTESTAFFING.FR

5

3

VOS CONTACTS :
MAIL ET TÉLÉPHONE

COMMENT DÉPOSER VOTRE CV SUR
WWW.SANTESTAFFING.FR

Certaines missions peuvent faire l’objet
de tests complémentaires (sécurité,
aptitudes et tests métier…). L’objectif
est que le poste proposé vous convienne et que vos
compétences correspondent à l’entreprise qui va
vous accueillir.

VOTRE CONTRAT

Vous serez accueilli dans l’entreprise qui fait appel
à vos services sur la base du contrat de travail
que vous aurez reçu. Une fois que l’on vous aura
présenté votre poste de travail, vous aurez toutes
les informations nécessaires à la bonne exécution
de votre mission (ordre de mission, livret d’accueil,
règles de sécurité, etc).
DURANT VOTRE MISSION

•

•

Vous aurez accès aux installations collectives
mises à la disposition des salariés permanents
et dans les mêmes conditions (restauration,
vestiaire, parking, etc).
Vous devrez respecter les directives et le
règlement intérieur de l’entreprise (horaires,
hygiène, sécurité, circulation, etc).

Contactez votre agence Santé Staffing et
l’entreprise sans tarder en cas d’absence ou de
retard, afin que toutes les dispositions nécessaires
soient prises.
Si l’on vous prescrit un arrêt de travail, envoyezle obligatoirement dans un délai de 48h à votre
agence Santé Staffing.
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essentielles de votre
contrat

Entreprise X

Mr Y David

4

1

Votre agence Santé Staffing

000000 du 00/00/00 au 00/00/00

8

Caractéristiques de la mission

5

8

3

00/00/00 à X 00
000000 Nationalité X

V O T R E C O N TA C T R E S S O U R C E S H U M A I N E S

contrats
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1

2

L’entreprise utilisatrice

9

3

Informations personnelles

10

Risque exposé

Correspond aux informations pour les postes
susceptibles d’être exposés à des risques.

EPI

7

6

8
10

Equipements de Protection Individuelle.

9
4

Qualifications du contrat

11

Les installations dont vous disposez au
sein de l’entreprise utilisatrice

5

Durée de la mission

12

Suivi médical

12

11

Pour tous besoins d’un suivi médical renforcé.

13
6

7

Souplesse de la mission

L’entreprise utilisatrice peut réduire ou augmenter
la durée de votre mission à sa convenance.

13

Salaire de référence

14

Il correspond au salaire du poste que vous occupez.

Votre rémunération

Médecine du travail

Coordonnées et organisme à appeler en cas d’arrêt
de travail.
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9

2
3
4

soumises

Mutuelle

heures travaillées + indemnités et primes
diverses + IFM + ICCP

6

Cotisations salariales et patronales

9

•

L’INDEMNITÉ
DE
CONGÉS

AIDES ACTION LOGEMENT

AIDES MOBILITÉ

COMPENSATRICE
PAYÉS
(ICCP)

Elle est égale à 10% de la rémunération
brute (y compris l’IFM) et calculée
dès la première heure travaillée
et versée en fin de mission.

1

9
8
4

2

7

3

Salaire brut

Cumul imposable

8

à

Acompte

5

7

10

Primes et indemnités
cotisations

VOTRE MUTUELLE

Les autres
composantes de
votre rémunération

TOUT COMPRENDRE SUR VOTRE
BULLETIN DE SALAIRE !

1
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Votre
salaire

montant cumulé déclaré à l’administration fiscale

Indemnités non soumises
Certaines entreprises utilisatrices peuvent
compenser les frais occasionnés par les
contraintes de votre poste de travail

IFM et congés payés

ils représentent 10% de la rémunération brute et
sont versés en fin de mission sauf dans les cas
suivants :
• Embauche en CDI par l’entreprise utilisatrice
• Rupture du contrat à votre initiative
• Faute grave
• Force majeure
• Contrat de mission-formation ou
• CI-RMA

CET

•

LES AUTRES ÉLÉMENTS DU SALAIRE

Les jours fériés, repos compensateur,
etc.
sont
indemnisés
en
fonction des accords en vigueur
dans
l’entreprise
utilisatrice.
LE

REMBOURSEMENT

DES

FRAIS

Si ce point est précisé dans votre
contrat, les dépenses engagées
pour l’exécution de votre mission
(nourriture, déplacement) peuvent
être indemnisées.

6
S I V O U S AV E Z
D ’AU T R E S Q U E ST I O N S
R E L AT I V E S À V O T R E
R É M U N É R AT I O N ,
C O N TA C T E Z V O T R E

4

5

interlocuteur en agence.
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Comment effectuer

votre déclaration
de revenus ?

Il vous suffit de reporter l’ensemble des sommes versées
- le cumul imposable - par votre agence Santé Staffing
sur votre déclaration de revenus. Le cas échéant, pensez
à ajouter les sommes versées par Pôle Emploi et par vos
autres employeurs.

‘‘

À RETENIR :

vous devez déclarer les sommes mentionnées sur vos
bulletins de paie de janvier à novembre, sans oublier celles
apparaissant sur les bulletins de décembre de l’année
précédente. Ceci est du au décalage de paie, les heures
effectivement réalisées pendant le mois étant payées le
mois suivant.
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Quelles conditions
pour percevoir les
allocations Pôle Emploi ?
Si vous êtes inscrit à Pôle Emploi et que vous percevez des
allocations chômage, vous pouvez continuer à percevoir vos
allocations pendant votre mission intérim sous certaines
conditions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de
l’UNEDIC.
•

En ligne : www.pole-emploi.fr

•

Par téléphone

•

Sur l’application mobile Pôle Emploi « Mon espace »

•

Sur les ordinateurs en libre accès dans votre agence Pôle Emploi

39 49
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Vous engager

pour devenir un
acteur impliqué			

Pour devenir un acteur impliqué dans votre mission, il est impératif de
respecter les engagements liés à la

14

santé et à la sécurité :

Tout savoir

•

Respecter les engagements contractuels et signaler à votre
agence tout changement en cours de mission.

•

Appliquer les consignes de sécurité précisées par votre agence et
par l’entreprise utilisatrice lors de votre accueil.

sur votre mutuelle

•

Faire preuve de vigilance partagée en prenant soin de votre
sécurité et de celle de vos collègues : ne pas hésiter à interpeler
et accepter de l’être en cas de prise de risques ou non-respect
d’une consigne.

A QUOI SERT UNE MUTUELLE ?

•

Porter les équipements de protection individuelle indispensables
à votre poste de travail et respecter les protections collectives.

•

Effectuer seulement les travaux pour lesquels vous êtes qualifié(e),
formé(e) et/ou habilité(e).

•

Alerter immédiatement votre responsable en cas de situation
dangereuse.

•

En cas d’accident : prévenir aussitôt votre responsable sur site
et votre agence Santé Staffing et participer à l’enquête pour
comprendre les causes.

•

Respecter les interdictions de fumer, vapoter, consommer des
boissons alcoolisées ou de la drogue sur votre lieu de travail.

•

Garder votre lieu de travail et les voies de circulation propres et
rangés pour éviter les chutes de plain-pied.

•

Être vigilant à la coactivité (circulation d’engin à proximité…).

Le rôle de la mutuelle est de couvrir totalement ou
partiellement les dépenses de santé qui restent à votre
charge après le remboursement de l’Assurance Maladie.
La mutuelle a pour vocation de prendre en charge tout ou
partie du ticket modérateur (partie non remboursée par
l’Assurance Maladie), qu’il soit lié à une maladie, un accident
ou une maternité. Elle permet également la prise en charge
des frais dentaires, d’optique ou d’orthodontie.
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LES AIDES DU FASTT
Le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire
(FASTT) propose un éventail complet de solutions
pratiques et adaptées pour faciliter votre
quotidien.
SOS RÉPARATION DE VÉHICULES
Les réparations peuvent souvent être onéreuses.
Aussi, pour éviter de compromettre la réalisation
de votre mission, le FASTT collabore avec un
réseau de garages associatifs solidaires pour vous
proposer des réparations à moindre coût.
SOS LOCATION DE VÉHICULES
Pendant votre mission, vous pouvez louer un
véhicule (voiture ou deux roues) à un prix réduit
pour une durée limitée.
Exemples de tarifs pour une voiture : 10€/ jour, pour
un deux roues : 3€ / jour (durée maxi 60 jours)
LOCATION LONGUE DURÉE AVEC OPTION
D’ACHAT
Vous pouvez louer une voiture pendant une
période de 2 à 4 ans, puis, au terme de la location,
vous aurez le choix soit de rapporter le véhicule
au garage soit de l’acheter suivant le prix fixé au
début du contrat. (Sous réserve de l’acceptation
de votre dossier par l’organisme de microcrédit
partenaire du programme).
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Vos aides

FINANCER VOTRE PERMIS DE CONDUIRE
Pensez à vous renseigner sur les nombreux
dispositifs mis en place pour faciliter le passage
du permis de conduire : permis à un euro par jour,
solutions de microcrédit, aides de Pôle Emploi ou
des Missions Locales, sous certaines conditions
d’ancienneté et de ressources.
FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT
Quelle que soit votre situation, Santé Staffing
vous accompagne et vous aide avec le FASTT à
réaliser votre projet.
En votre qualité d’intérimaire du Groupe Santé
Staffing, vous pouvez bénéficier d’outils pratiques,
d’un accompagnement personnalisé, d’une aide
pour les frais d’agence et de garanties pour
rassurer les propriétaires pour la location de votre
futur logement grâce au FASTT. Ces dispositifs
sont accessibles sous conditions d’ancienneté.
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Vous pouvez aussi
bénéficier des aides
d’Action Logement :
Action Logement est l’acteur de référence du logement
social en France. Sa mission est de faciliter l’accès au
logement pour favoriser l’emploi. Rendez-vous sur le
site d’Action Logement pour plus d’informations :
actionlogement.fr
Les équipes Santé Staffing sont à votre écoute pour
vous accompagner tout au long de votre parcours
professionnel et plus particulièrement sur les dispositifs
spécifiques tels que le contrat de professionnalisation
ou le contrat de développement professionnel
intérimaire.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site d’AKTO
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votre écoute !

www.santestaffing.fr

.
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Gardons le contact !

Rejoignez Santé Staffing France sur les réseaux sociaux

Et toutes nos offres sur notre site : www.santestaffing.fr
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