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"Une mission d’entreprise
à impact positif sur la société."

Très tôt, AGENTIS a souhaité inscrire
dans sa Stratégie une démarche
de Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE), convaincu
que c’est à chacun d’entre nous
(entreprise, individu, collectivité,…)
de s’engager pour faire évoluer
les choses.
Nous souhaitons devenir une
référence sur chaque territoire en
terme d’expertise sur les questions
de l’emploi (Recrutement en Intérim
et CDI, conseils et formation...) et
être reconnu comme un acteur
responsable dans ses relations
avec les entreprises, les salariés
et plus globalement la Société.
Un premier Label Lucie obtenu
en 2013, puis une labellisation
AFNOR Engagé RSE Niveau
confirmé 2* en 2018, attestent de
nos engagements et de la mise
en place de nombreuses actions
sur les différents volets de la RSE.
Tout cela a permis de mobiliser
les équipes autour d’un projet
d’entreprise commun, et d’afficher
nos différences.

La performance économique ne
peut exister sans performance
sociale et sociétale. Nos entreprises
doivent prendre leur part de
responsabilité et être acteurs
des changements nécessaires
et attendus par de plus en plus
de monde, qu’il s’agisse de la
gouvernance, de l’amélioration
des conditions de travail (santé
et sécurité), des bonnes pratiques
dans les affaires, des relations
avec les parties prenantes,
de la prise en compte de
l’environnement…
Notre volonté est également
d’inspirer les entreprises ou autres
organisations (petites, moyennes
ou grandes) à s’engager à leur
tour dans ce type de démarche.
Un cercle vertueux pour tous.
Ce premier rapport RSE a pour
objectif de vous présenter notre
démarche, nos principales
initiatives, les actions mises en
place, les projets en cours, qui
font notre identité et notre fierté.
Bonne lecture

Christophe DUCREAU
Gérant
TOURS

BRESSUIRE
Cerizay

CHÂTELLERAULT
POITIERS

NIORT
LA ROCHELLE
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AGENTIS, l’emploi sous son meilleur profil !
Nous avons créé AGENTIS en 2003 pour réconcilier les entreprises
et les candidats autour du tissu économique local. Après avoir testé
le monde du recrutement "classique", nous voulions changer les codes,
les rendre plus accessibles à ceux qui vivent dans notre région. Pour nous,
il s’agissait aussi de mieux respecter chacun, côté entreprises et coté
collaborateurs, de gagner en efficacité. Nous pensons qu’une base saine
de collaboration est profitable à tous.

INTERIM MAIS PAS QUE !
L’intérim est le service historique d’Agentis. Pour répondre au besoin des entreprises en
quête de candidats, Agentis a créé un pôle dédié au recrutement en CDD et CDI. Agentis
propose aussi des CDI intérimaires et est en mesure d’accompagner les entreprises
et les candidats pour de l’alternance, de l’apprentissage, de la formation ou encore
de l’inclusion sociale.

AGENTIS, une agence GéNéRALISTE
mutisectorielle

22 M

Répartition des intérimaires
par secteurs d’activité :

BTP - TP

52.73%

Industrie

19.81 %

Service Commerce

13.02 %

Tertiaire - BE

7.27 %

Transport - Logistique

7.18 %

de chiffre
d’affaires

900

entreprises
nous ont fait
confiance en 2019

Qui sont nos collaborateurs ?
PERMANENTS

7

hommes

23

femmes

INTERIMAIRES
- 25 ans

10 %

25 - 39 ans

33 %

40 - 49 ans

42 %

50 - 60 ans

15 %

- 25 ans

34 %

25 - 39 ans

36 %

40 - 49 ans

16 %

50 - 60 ans

12 %

+ 60 ans

2%

78

435

Equivalent temps plein (CDD - CDI)

2075

666

Intérimaires
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NOS 6 VALEURS
Notre conception du recrutement repose
sur le respect mutuel.
Nous avons le sens des réalités, nous intégrons
les objectifs économiques des entreprises tout
en sauvegardant une éthique sociale dans
toutes nos démarches.

#1

#2

#3

LA RELATION :
PILIER N°1

LOCAL ET FIER
DE L’êTRE

Concilier l’Homme
et l’Entreprise

Un sourire sans artifice au
premier contact, c’est la base
du respect. Nous accueillons
chacun de la même façon,
quel que soit son parcours,
ses différences, ses exigences.

Depuis 2003, nous avons
acquis une réelle expertise
du bassin de l’emploi
local, grâce à notre réseau
d’entreprises partenaires,
que nous connaissons
parfaitement.

Tous font partie du même
bateau, et nous les aidons
à atteindre un équilibre
gagnant-gagnant.

#4

#5

#6

LE 6ème SENS
DU RECRUTEMENT

Liberté
chérie

Trouver la personne qui
correspond au bon poste
requiert de l’expérience, un
vrai savoir-faire. Depuis plus
de 15 ans, nous avons aiguisé
cette expertise en y intégrant
la précieuse variable du
« feeling ».

Indépendants, nous avons
privilégié des petites
agences locales proches
de vous. Grâce à cela,
vous connaissez vos
interlocuteurs, qui vous
accompagnent dans la
durée.

Y’A DE LA JOIE !
Nous partons du principe
que c’est plus agréable
de travailler dans une
ambiance détendue.
Nos "bonnes ondes"
n’enlèvent en rien le sérieux
de nos recherches, bien au
contraire.
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LA DÉMARCHE RSE CHEZ AGENTIS
Qu’est-ce que la RSE ?
C’est la volonté pour une entreprise d’aller au delà de ce que lui impose la loi,
par la mise en place d’actions ayant un impact positif sur ses parties prenantes,
sur l’environnement, et donc la société en général.

La place de la RSE chez Agentis ?
En 2016, Agentis a recruté
Laïs, chargée de projets
responsables, pour du
déploiement de la politique
RSE auprès de nos 6 agences.
Ce recrutement témoigne de
l’importance qu’Agentis accorde
à sa Responsabilité Sociétale.
Ses principales missions consistent en la préparation
et le suivi de l’audit des indicateurs Engagé RSE,

la veille des bonnes pratiques, la mise en place
d’actions RSE pour les permanents (ateliers 12h-14h,
la formation des permanents à la RSE, le pilotage du
réseau des ambassadeurs, la réalisation d’outils de
communication...).
Toutes les décisions stratégiques prises en CODIR
intègrent systématiquement la RSE. Le Comité de
Direction composé des membres de la direction et
des responsables d’agences se réunit 2 fois par an.

"Une démarche RSE dans une PME, c’est possible !"
La RSE n’est pas réservée aux grandes entreprises. Au regard de sa taille, Agentis montre que c’est possible. En
participant sur son territoire à des débats sur la RSE, Agentis fait connaître ses actions et espère inspirer d’autres
acteurs économiques.

Comment Agentis a défini sa stratégie RSE ?
1. Identification des parties prenantes.
2. Rencontre avec les parties prenantes clés
(Intérimaires, clients, et permanents) avec
pour objectifs :
- d’échanger autour d’un questionnaire lié
aux enjeux RSE.
- d’identifier leurs attentes, les enjeux qui
selon eux sont les plus importants.

3. N
 otre démarche RSE est construite en fonction
de leurs retours. Ce travail d’équipe a permis

de définir et de mettre en place des actions
cohérentes répondant à la fois aux attentes de nos
parties prenantes et à l’activité d’Agentis.
Les principaux enjeux déterminés sont :
- l’éthique dans les affaires.
- la santé et la sécurité au travail.
- le développement de l’emploi et des compétences
locales.
- la formation.
- la qualité de vie au travail.
- la gestion des compétences.
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Comment est-elle suivie ?
ñ L’AFNOR nous audite tous les 18 mois sur les pratiques RSE et les indicateurs liés.
ñ L es responsables d’agences disposent d’un logiciel de suivi "Pilot’Agentis" pour suivre notamment leurs objectifs
liés à la RSE.
ñ Un point sur les actions en cours et à venir est réalisé lors des Comités de Direction.

Comment se décline-t-elle ?
ñL
 a RSE fait partie du quotidien des agences. Elle est animée par Laïs et le réseau interne d’ambassadeurs-drices
de bonnes pratiques. La politique RSE est ainsi déclinée sur chaque territoire.
ñ Chez Agentis, chaque collaborateur sait ce qu’est la RSE. Toute l’équipe a été formée en 2017. Depuis, cette
formation fait partie du parcours d’intégration de tous les nouveaux collaborateurs Agentis. La RSE est un projet
commun d’entreprise. Pour que les collaborateurs se l’approprient, notre stratégie doit avoir un sens pour
chacun.

Quelles sont les missions des ambassadeurs ?
Les ambassadeurs sont tout d’abord des collaborateurs permanents d’Agentis.
Au delà de leur métier de recruteur ou gestionnaire, leurs rôles sont de :

EUR

AMBASSAD

ñR
 éaliser 3 actions dans l’année
(santé sécurité, non-discrimination, solidarité, environnement, handicap...).
ñR
 elever le défis du mois et encourager l’équipe à le faire. Tous les mois, ils ont un « petit » défi
à relever avec leur équipe (trier sa boite mail, communiquer sur le World Cleanup Day...).
ñO
 rganiser une soirée de Noël pour les intérimaires sur un thème lié à la RSE
(handicap, santé sécurité au travail, zéro déchets...).
ñ Participer à l’organisation d’un petit déjeuner client pour parler de RSE.
ñP
 articiper à une semaine thématique (semaine du Développement Durable, semaine
de la Qualité de Vie au Travail...) avec la mise en place d’actions liées au thème choisi.

Comment communiquent-ils entre eux ?
ñ2
 matinées par an, les ambassadeurs se retrouvent pour échanger sur leurs actions, les projets,
la semaine thématique choisie...
ñT
 ous les 2 mois, nous organisons une visioconférence pour favoriser les échanges, maintenir le lien,
partager des bonnes pratiques, proposer des idées...
ñ Un outil collaboratif a été créé pour les ambassadeurs afin de suivre leurs objectifs annuels,
de conserver une trace écrite et des photos de leurs actions. Pratique !
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NOS ACTIONS pour

#1

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
DE NOS COLLABORATEURS

Bien équipé pour mieux
travailler.
Notre premier axe d’amélioration
des conditions de travail a été
d’équiper tous nos collaborateurs
permanents de nouveaux outils
informatiques (grand écran, souris
ergonomiques, repose pied,
option double écran...) et nous
avons fait l’acquisition de ballons
sur Poitiers pour diversifier les
postures.

+

La sécurité,
une priorité !

Nos agences questionnent
régulièrement leurs clients sur
la connaissance des postes et
le type de travail, de matériel,
de travaux, l’environnement
spécifique… afin de bien identifier
leurs besoins et leurs attentes.
Nous effectuons des visites de
chantier et avons intégré une
charte «sécurité» dans les
contrats commerciaux permettant
à chacune des parties d’en
prendre connaissance et de
s’engager pour la santé et la
sécurité des collaborateurs.
Nos collaborateurs intérimaires
passent des tests sécurité adaptés
aux spécificités de leur métier.

Les accidentés parlent
aux collègues !
Nous débriefons avec nos clients
lorsqu’un accident important a
eu lieu, dans le but d’identifier les
causes et prévenir les risques.
L’identification de ces risques
professionnels est un enjeu
stratégique majeur pour
la direction et les équipes
d’Agentis.
Nous organisons régulièrement
des sessions interactives par
groupes de 8, liées à la sécurité
avec le kit Préventigo.
Nous sollicitons les intérimaires
victimes d’accident du travail
pour intervenir devant leurs
collègues afin de partager leur
expérience.

Sécurité : être formé
pour (per)former !
Nos collaborateurs permanents
sont régulièrement formés aux
enjeux liés à la sécurité pour
une meilleure connaissance des
métiers, de leur environnement et
des risques que les collaborateurs
intérimaires peuvent rencontrer,
afin de les sensibiliser à la sécurité
avant leur mission. Nous leur
fournissons les équipements
de protection individuelle
nécessaires à leur sécurité.

Accident du Travail en 2019
sur l’ensemble des agences
Taux de fréquence
Taux de gravité

74.32 %
2.74 %

Répartition des accident du Travail
par secteurs d’activité :
BTP - TP

60 %

Industrie

20 %

Transport - Logistique

12 %

Service - Commerce

7%

Tertiaire - BE

0%
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initiatives menées par les ambassadeurs.
TOURS

Actions vers
les intérimaires contre
les addictions.

NIORT

Questions pour
les intérimaires.

LA ROCHELLE

Les EPI prennent
la pose dans l’agence.

Dans le cadre de ses 3 actions,
Magalie ambassadrice de bonnes
pratiques a mené une campagne
de sensibilisation aux addictions
pendant une semaine. Elle a
envoyé à chaque collaborateur
un mail pour sensibiliser les
intérimaires sur le sujet ainsi qu’un
SMS avec un numéro vert en
fonction du thème (drogue, jeu,
alcool...).

CHATELLERAULT

Des intérimaires initiés
aux premiers secours.

Initiée par Jordan, ambassadeur
de bonnes pratiques de l’agence
de Niort en 2019, cette action a
consisté en un quizz sur la santé
et la sécurité. Envoyé par mail, les
intérimaires devaient répondre
à 5 questions. Le plus rapide à
répondre par SMS remportait
un petit cadeau. Cette même
opération a été renouvelée par
Emma, ambassadrice de bonnes
pratiques de Niort en 2020.

BRESSUIRE
Cette formation a été organisée
par Coralie de l’agence de
Châtellerault au profit des
intérimaires. Animée par la Croix
Rouge, cette formation a permis
d’initier les intérimaires aux gestes
de base, sensibiliser à la prise en
charge de l’urgence cardiaque
et de l’AVC et de familiariser à
l’utilisation des défibrillateurs. Les
"élèves" ont apprécié l’utilité de
cette formation.

Cap ou pas cap ?
Anaïs, ambassadrice en 2019
a mis en place un défi photo pour
les intérimaires avec leur plus
beaux équipements de protection
individuelle. Petit cadeau à la clé !

Ambassadrice 2019, Sophie
a fait disposer à l’accueil un
"mannequin sécurité" avec les EPI
pour sensibiliser les intérimaires
sur la sécurité au travail lorsqu’ils
venaient à l’agence.

Sang pour sang.
En partenariat avec l’hôpital Saint
Louis de la Rochelle, Sophie a mis
en place en 2019 un Don du sang
à destination des intérimaires et
des clients. Des créneaux horaires
ont été réservés spécialement
pour Agentis. Cette idée a été
reprise par les autres agences.

POITIERS

Les premiers secours
de façon ludique.
Ambassadrice des bonnes
pratiques en 2019, Mélanie a mis
en place un quizz pour sensibiliser
les intérimaires aux premiers
secours avec à l’issue un cadeau
pour les participants.
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NOS ACTIONS pour

#2

L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
DE NOS COLLABORATEURS

Je prends ma carrière
en main !
Agentis promeut le CPF
(Compte Personnel de Formation)
et propose d’accompagner
ses collaborateurs intérimaires
au montage de leur dossier
pour favoriser le développement
de leurs compétences.

La formation des intérimaires en
2019 sur l’ensemble des agences

Toujours plus haut !
Nous attachons une importance
particulière à la montée
en compétences de nos
collaborateurs intérimaires
et permanents.
Un recueil régulier des souhaits
de formation est réalisé et
s’accompagne aussi souvent
que possible par la mise en place
d’un plan d’actions.

Des entretiens professionnels
sont réalisés pour nos
collaborateurs intérimaires
les plus anciens (qui
ont plus de 1600 heures
d’ancienneté).

Effectif

Un bon départ
ça se prépare !
Tous les nouveaux collaborateurs
permanents suivent un parcours
d’intégration sur différentes
thématiques : formation à la
sécurité, au juridique, à la RSE,
au recrutement, à la gestion...

137

- 26 ans

25

27 - 41 ans

85

+ 50 ans

27

Age moyen

37

Heures
de formation
Budget formation
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4 418
340 000 €

LA ROCHELLE

Un alternant peut
en cacher un autre.

Le CDI intérimaire ?
Le CDI Intérimaire est un contrat
à durée indéterminée conclu
entre un collaborateur
intérimaire et une entreprise
de travail temporaire pour
la réalisation de missions.
Il permet aux salariés intérimaires
d’envisager plus sereinement
leur avenir professionnel et
personnel. Ce contrat offre plus
de sécurité pour l’intérimaire
avec un employeur unique,
un salaire garanti, et les
avantages d’un vrai CDI !
Déjà plus de 60 CDI intérimaires
signés chez Agentis.

L’alternance à la Rochelle
a commencé avec l’arrivée
de Raphaël. Etudiant en
école de commerce, il a été
embauché en CDI au poste
de Chargé d’Affaires.
Comme cette première
expérience fut un succès,
l’agence de la Rochelle a de
nouveau recruté un alternant.
Aujourd’hui, c’est Fadwa
qui prend le relais sur la partie
recrutement !
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NOS ACTIONS pour

#3

L’INSERTION
ET LA NON-discrimination

CHATELLERAULT

HOPE, c’est TOP !

En contact régulier avec
les missions locales sur nos
territoires, nous menons
des missions ponctuelles
(job dating, interventions
diverses...) et participons
régulièrement aux clauses
d’insertion.

Le projet HOPE (Hébergement,
Orientation, Parcours vers
l’Emploi) a pour ambition de
faciliter l’intégration et l’insertion
professionnelle au sein de la
société des personnes réfugiées.
Nous nous sommes associés aux
projets HOPE de notre Région,
avec leurs mises en place par
Julien (responsable de l’agence
de Châtellerault) sur le bassin de
Châtellerault.

Soutenu par les équipes de Niort,
ce dispositif a pour objectifs de :
ñ Transmettre aux étrangers
arrivés en France les codes
et les clés du marché du travail.
ñ Communiquer sur le savoir-être
et s’entraîner à des entretiens
de recrutement.
Les stagiaires étrangers
à l’ASFODEP bénéficient
d’informations collectives.
L’agence de Niort a organisé
aussi des job training pour les
bénéficiaires du PLIE.

Julien, responsable des agences
de Poitiers et Châtellerault est
passé à la télé dans le cadre
de 100 Chances 100 Emplois.
Ce réseau d’entreprises offre un
parcours sur-mesure pour les
jeunes 18-30 ans en difficulté
d’insertion professionnelle avec
pour objectifs :

NIORT

Partenariat
avec l’ASFODEP
(Association Formation
Professionnelle et
Développement
Education Permanente)
pour le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi du
niortais (P.L.I.E.).

Vu à la TV !

ñd
 ’insérer des jeunes adultes (18
- 30 ans prioritairement issus des
quartiers sensibles).

Après 4 mois de formation POEC,
leur permettant de s’initier à la
langue et à la culture française,
Filmon, Babaker et Nabil ont
ensuite reçu 525 heures de
formation sur les métiers de
tourneur et soudeur. Grâce à
HOPE, leur implication et leur
motivation, Filmon, Babaker
et Nabil se sont parfaitement
intégrés chez nos clients. Agentis
envisage de poursuivre le
déploiement du dispositif sur
les territoires de ses agences.

ñd
 e répondre à des besoins
économiques locaux en
repérant des potentiels dans les
quartiers défavorisés.
ñd
 e promouvoir l’égalité des
chances par un parcours
personnalisé d’insertion
professionnelle.
ñd
 e s’appuyer sur un partenariat
durable entre les acteurs
économiques, les services de
l’état, les collectivités locales,
les acteurs de l’emploi, le tissu
associatif, l’ensemble animé par
une entreprise pilote.
L’objectif au terme de ce dispositif :
- obtenir un CDI, CDD et Intérim
supérieurs à 6 mois
- accéder à une formation qualifiante.
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FACE à face !
Agentis adhère à la fondation
FACE qui a pour objectifs de:
ñ Favoriser le développement
d’actions contre l’exclusion,
la discrimination et la pauvreté
au sein des entreprises, en
faveur de l’emploi, à l’école,
dans la vie quotidienne et
pour les territoires.
ñ Contribuer à la recherche
méthodologique et l’innovation
sociale sur la lutte contre
l’exclusion, la discrimination
et la pauvreté.
Exemples de projets menés par
FACE :
ñ L’aide aux jeunes de 3ème
à trouver leur stage.
ñ La création de CV vidéo pour les
personnes éloignées de l’emploi
pour se distinguer des autres
candidatures de CV papier.
ñ L’organisation de conférences
autour de l’emploi (mobilité,
handicap...).

05 49 58 02 36
Stop aux discriminations.
Comment éviter les pratiques
discriminatoires dans le
recrutement ? Comment s’y
prendre si un collaborateur subit
de la discrimination,... ?
En 2018, pendant 1 journée, tous
les collaborateurs ont été formés
au travers de jeux et quizz à
la non discrimination dans le
travail et le recrutement.

45 ans et toujours
dans la course !
Salariés + 45 ans

20 %

Proportion en nombres
d’heures

25 %

Handicap : un poste
pour tous !
Agentis souhaite intensifier sa
mobilisation auprès des travailleurs
en situation de handicap.
Salariés en situation
de handicap

1,02 %

Proportion en nombres
d’heures

1,41 %

"Le progrès naît de la
diversité des cultures".
La Charte de la Diversité est un
texte d’engagement proposé à
la signature de tout employeur,
qui souhaite par une démarche
volontariste, agir en faveur de
la diversité et dépasser ainsi le
cadre légal et juridique de la lutte
contre les discriminations.
L’objectif principal de cette
démarche diversité est de
favoriser l’insertion des publics
discriminés en rendant plus
visible l’application de notre
politique diversité aux yeux de
nos collaborateurs, intérimaires
et permanents, et de nos clients
de sorte à donner plus de crédits
aux décisions prises et à pouvoir
sensibiliser notre entourage à ces
préoccupations.

Défi du mois

1 jour, 1 rencontre,
1 partage d’expérience.
DUODAY est une opération
nationale. Le 19 novembre 2020,
partout en France, elle permet
la formation de duos entre
des personnes en situation de
handicap et des professionnels
volontaires dans de nombreuses
entreprises, collectivités ou
associations. Le principe DuoDay
est simple : une entreprise, une
collectivité ou une association
accueille, le temps d’une journée,
une personne en situation de
handicap, en duo avec un
professionnel volontaire. Au
programme de cette journée :
découverte du métier,
participation active, immersion
en entreprise. Cette journée
représente une opportunité
de rencontre pour changer
de regard et, ensemble, dépasser
nos préjugés.

Actions annuelles
Défi solidaire...

les d’accompagner dans la
construction d’un projet solidaire !
Au delà de l’accompagnement
pour "trouver un travail", ce défi
permet de les familiariser à la
gestion de projet avec pour
thématique : la harcèlement dans
les écoles (projet en cours).

Le parrain malin !
En partenariat avec la mission
locale de Niort, Jordan
(ambassadeur 2019 de l’agence
de Niort) a été le parrain et le
référent pour organiser un défi
solidaire auprès d’un groupe
de jeunes. L’objectif c’est de

Dans le cadre de la mission
locale, plusieurs agences,
notamment celle de Niort, ont
parrainé un jeune pendant 4
à 6 mois pour l’aider dans sa
recherche d’emploi.
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NOS ACTIONS pour

#4

LA QUALITé DE VIE
AU TRAVAIL

Dans l’objectif de
concilier vie familiale et
professionnelle, plusieurs
dispositifs ont été instaurés,
comme : pas de réunion
après 18h, formations
prioritairement dispensées
en local, 3 jours de congés
offerts pour enfant malade.

Inspirez... expirez...
Ancienneté des
permanents en 2019.
Moins de 1 an

4

De 1 à 5 ans

13

De 5 à 10 ans

7

De 10 à 15 ans

3

Plus de 15 ans

3

Fidélité : Il y a des signes
qui ne trompent pas !
Dans toutes les agences Agentis,
le turn-over des permanents
est très faible au regard de la
profession. Coté intérimaires,
on retrouve cette tendance.
Ils sont nombreux à travailler
avec nous depuis des années
et ils ne souhaitent pas changer
d’employeur !

Nous sensibilisons tous nos
collaborateurs à faire une pause
régulièrement. Des visuels en
agence permettent de rappeler
les petits gestes utiles pour garder
la forme (étirements, yoga des
yeux, exercices de respiration…).
Nous avons également mis en
place, sous la base du volontariat,
des ateliers entre 12h et 14h.
Dans ce cadre, nous avons fait
intervenir, en 2018 et 2020 dans
les agences, Valentin (coach
sportif) pour évoquer la gestion
du stress, les bons gestes et les
bonnes postures à adopter au
travail, mais également des sujets
de développement personnel
comme la confiance en soi et la
gestion des émotions.

Selon nos enquêtes, ils apprécient
les bonnes relations avec
les équipes et le fait d’être
considérés. Ils ont le sentiment
de faire partie d’une équipe.
Notre ancrage territorial et notre
indépendance sont aussi
des atouts.

Gilles intérimaire depuis plus de 12 ans.
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Sortez plus,
dépensez moins.
Une carte PASSTIME est offerte
à nos collaborateurs permanents
et intérimaires (ayant travaillé
plus de 450 heures) avec laquelle
ils bénéficient des mêmes
avantages qu’un grand groupe :
(réductions, vacances, spectacles,
cinéma...).

Week-end à Malte avec tous les permanents.

Plus belle la vie
(d’intérimaire) !
Le FASTT invente, conçoit et met
en œuvre pour l’ensemble des
salariés intérimaires, des aides,
des services, des solutions pour
faciliter leur vie quotidienne et
sécuriser leur vie professionnelle.
Logement, santé, prévention,
mobilité, budget, famille, social,
le FASTT est la plateforme
d’animation de la politique
sociale au bénéfice
des intérimaires.

Y’a pas que le boulot
dans la vie !
Des temps de convivialité
(week-end, soirées de Noël) sont
organisés chaque année avec
les collaborateurs permanents et
intérimaires en lien avec la RSE.

Au quotidien dans les agences,
les permanents guident les
intérimaires vers ces services
lorsqu’ils ont besoin d’un
logement, d’un crédit, d’un
véhicule, d’une aide à la garde
d’enfants, d’un crédit immobilier...
Nos collaborateurs intérimaires
ont la possibilité d’ouvrir un
Compte Epargne Temps
rémunéré à hauteur de 6% !

Soirée Noël - Agence de Bressuire

Actions annuelles
Bibliothèque partagée.
Pour favoriser l’accès à la culture
et proposer une alternative
aux magazines datées (parfois
inintéressants) dans les espaces
d’attente, les ambassadeurs
des agences de Châtellerault,
Poitiers, La Rochelle et Tours ont
mis en place une bibliothèque
partagée pour les intérimaires
et les permanents.
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NOS ACTIONS pour

#5

NOTRE TERRITOIRE
ET NOTRE PLANèTE

Acteur local de l’Emploi,
Agentis soutient des
manifestations culturelles,
de nombreux clubs sportifs
du territoire mais est
également partenaire
de nombreuses associations
et réseaux d’Entreprises.

Des bons produits
locaux...
Nous offrons la possibilité à ceux qui le
souhaitent de se faire livrer en agence
des produits locaux et de saison.
A Poitiers, c’est Biolocal !

Le chiffre

31 560 €

Budget pour le mécénat,
sponsoring, dons en 2019/2021.

Education :
Notre investissement annuel
dans l’apprentissage s’élève
à 12 760 euros pour la part
versée directement aux écoles
(14 écoles) soit 13 % de la taxe
d’apprentissage totale
(98 154 euros).

Recyclage :
Dans le cadre du RGPD, chaque
année, nous réalisons un tri de
nos archives, et en profitons pour
revaloriser le papier, soit au travers
de collectes groupées au profit
d’associations, soit par le biais
de structures sociales.

Je dej’, je donne
Chaque année, nous récupérons
les titres restaurants périmés de
nos permanents et collaborateurs
intérimaires pour les donner à "Je
Déj’, Je Donne". Initiée par le siège,
cette action est suivie dans toutes
les agences.
Née du partenariat entre Action
contre la Faim et le groupe Up,
émetteur des Chèques Déjeuner,
l’opération "Je Déj’, Je Donne"
offre la possibilité à chaque
utilisateur de titres-restaurant de
faire don d’un ou plusieurs titres
au profit d’Action contre la Faim.
Cela permet à l’association de
mener des projets vitaux pour des
millions d’enfants et leur famille
à travers le monde. Depuis sa
création en 2009, ce dispositif
a permis de récolter 5 millions
d’euros.

Défi du mois

Bonnes actions !
Des collectes auprès
des collaborateurs permanents
ont été initiées par les
ambassadeurs dans le cadre
des 3 actions à réaliser dans
l’année. Croix Rouge, Resto du
Cœur, la Maison des Familles
du CHU, Emmaüs, association
l’Alexis Camille... Dons de denrées
alimentaires, vêtements, jouets,....
sont devenus une sorte de "rituel"
en fin d’année dans les agences.
Des clients et des intérimaires
sensibles à la démarche se
mobilisent également avec nous.
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Destination TOGO

avec le Congé Solidarité Internationale.

Défi du mois

Agentis participe
au World Clean Day.
Initiative de notre
ambassadrice de bonnes
pratiques 2019 de la
Rochelle (Sophie), World Clean
Day fut à nouveau cette année le
défi du mois. Le World Clean Day,
c’est l’histoire de Rainer Nõlvak,
un estonien qui en 2007 crée le
mouvement Let’s Do It !
En 2008, 4% de la population
Estonienne (soit 50 000
volontaires) nettoie le pays en
quelques heures. Le modèle est
né ! L’objectif ? Réunir 5% de la
population pour
nettoyer son
pays en une
journée !

La sensibilisation autant que
l’information restent nécessaire.
Cette Journée mondiale, qui
permet de synchroniser les
peuples du monde entier pour
ce défi, se poursuit pour attirer
l’attention de toujours plus de
citoyens.

Le C.S.I. (Congé Solidarité
Internationale) permet à un
salarié du secteur privé de
participer à une mission à
l’étranger. Généralement, ce
sont les employés qui en font la
demande. Chez Agentis, c’est
l’inverse qui s’est produit. En
2018, Agentis a suggéré l’idée à
l’ensemble de ses collaborateurs.
Soucieux du bien fondé de
notre action, nous avons été
accompagnés par l’IFAD et SO
Coopération. L’opération a été
un succès en interne. Plusieurs
candidats se sont portés
volontaires et il a fallu procéder
à un tirage au sort.
Jessica et Jordan, les heureux
élus, ont préparé leur projet
solidaire pendant plusieurs
mois et se sont envolés pour le
Togo pour prêter main forte à
l’association poitevine Terre
d’échanges.
Début 2019, quelques semaines
après leur retour, ils ont convié
lors d’une soirée leurs collègues,
les clients et les intérimaires pour
raconter leur expérience avec
beaucoup d’émotions.

Katy et Stéphanie devaient
à leur tour partir en C.S.I. en
2019. Compte tenu du contexte
sanitaire ensuite, leur projet est
reporté en 2021.
L’intégralité des coûts du
C.S.I. est pris en charge par
Agentis (vaccins, billets avions,
alimentation, logement...).
Sur les deux semaines de congés,
1 semaine de congé est prise en
charge par Agentis et la seconde
est prise dans les congés du
collaborateur partant.
Pour les permanents qui
souhaitent s’engager mais ne
peuvent ou veulent pas partir à
l’étranger. Agentis propose aussi
un dispositif d’engagement
associatif consistant en
un don d’un jour de congé
supplémentaire. Cette journée
leur donne la possibilité de
s’engager auprès d’une
association. Le choix de
l’association est individuel
(aussi bien pour le C.S.I. que
pour le dispositif d’engagement
associatif).
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NOS ACTIONS pour

#6

La réduction de NOTRE
EMPREINTE ENVIrONNEMENTALE

La RSE commence
par les achats !
La priorité est donnée aux produits
écologiques et aux entreprises
locales pour nos achats. Nous
achetons autant que possible sur
nos territoires, et tentons toujours
de trouver un équilibre entre
l’aspect économique, social et
environnemental dans nos achats.

Le télétravail à l’étude...
Le télétravail dans les agences
est en phase d’expérimentation
depuis septembre 2020. C’est bon
pour la qualité de vie des équipes
et notre planète !

Covoiturage :
Consciente de son empreinte
carbone, Agentis fait la promotion
du covoiturage auprès de ses
salariés et intérimaires. Agentis
privilégie l’attribution des missions
selon le critère de la proximité.

Du diesel à l’hybride...
Progressivement, notre parc
de véhicules s’oriente vers
des modèles hybrides.

Plantation d’arbres dans
le Marais Poitevin.
En 2018, dans le cadre du
partenariat d’Agentis Niort
avec le Maraisthon (marathon
écologique qui a lieu tous les
ans dans le Marais Poitevin), tous
les permanents ont été invités à
participer à cette action pour la
préservation de la biodiversité de
ce territoire sur-naturel.
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initiatives menées par les ambassadeurs.
BRESSUIRE

POITIERS

Journée contre le
gaspillage alimentaire.

Y’en a marc !

Anaïs, ambassadrice 2019 à
Bressuire a imaginé une animation
en agence avec un tableau
expliquant les chiffres, des
conseils, des applications anti
gaspi.

Installé à Poitiers par
l’ambassadrice de bonnes
pratiques Mélanie en 2019, les
collaborateurs récupèrent le marc
de café. Au lieu de le jeter, chacun
à tour de rôle emmène chez soi le
seau une foi rempli.

Trier sans se poser
de question.
Pour éviter les erreur de tri,
Ophélie (ambassadrice 2020)
dans l’agence de Poitiers a
disposé des petites étiquettes
au dessus des poubelles.
Simple, visuel et efficace !

NIORT

Bac mention très bien !
Jordan dans le cadre des
3 actions à mener par an,
ambassadeur de bonnes
pratiques en 2019 a développé
auprès des intérimaires et en
partenariat avec un client, une
collecte avec des bacs pour le
recyclage de petits équipements
électroniques.

Défi du mois

Stop pub en 2019.
Sur chaque boite aux
lettres des agences.

Actions annuelles
POITIERS

LA ROCHELLE

Un toit pour les abeilles.
Agentis parraine la ruche de
"chez Clément" sur le Rucher
du Porteau à Poitiers . "Un Toit
Pour Les Abeilles" a l’ambition
de participer à la sauvegarde
des abeilles et au
développement
des colonies.
L’association
propose aux
entreprises et
aux particuliers
de parrainer l’outil
de travail des abeilles,
leur ruche. En remerciement, les
abeilles offrent à leur parrain le
fruit de leur travail, une partie
de leur miel. Chaque année, les
parrains reçoivent les pots de
miel.

Quand nos vieux
ordinateurs retrouvent
une 2ème jeunesse...
Lorsque nous avons changé
le matériel informatique des
permanents pour des écrans
plus grands, nous avons
revalorisé nos vieux ordinateurs
avec "l’Atelier du Bocage".
Cette société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) est
une entreprise d’insertion,
membre du mouvement Emmaüs.
Son expertise en matière de
tri et de réemploi, sur des
activités environnementales,
des activités numériques
solidaires et des activités
locales, est reconnue depuis
plus de 25 ans.

Une conduite
plus écologique.
Après une première vague de
cours d’éco conduite pour le
personnel itinérant (Jessica
et Raphaël) en 2019, Agentis
pense à la généraliser à tous les
permanents.
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Agentis POITIERS
16/18, boulevard du Grand Cerf - 86000 POITIERS

05 49 58 37 50

Agentis Châtellerault
2, rue d’Arsonval - 86100 CHATELLERAULT

05 49 85 14 50

Agentis Niort
9/11, rue de la Gare - 79000 NIORT

05 49 75 07 60

Agentis La Rochelle
29, avenue Jean Guiton - 17000 LA ROCHELLE

05 46 66 53 10

Agentis Bressuire
4, boulevard du Maréchal Joffre - 79300 BRESSUIRE

05 49 72 55 15

Agentis CERIZAY
44, rue de Pierrières - 79140 CERIZAY

05 49 58 37 51

Agentis Tours
41, avenue de Grammont - 37000 TOURS

Agentis Pôle Recrutement Vienne
CDD-CDI
05 49 58 37 56 - 06 50 18 87 81

Ce rapport est disponible sur demande par mail ou en téléchargement via notre site internet.

Le papier représentant un bilan carbone très fort et afin de réduire l’impact environnemental
de l’impression ce rapport est imprimé en très faible quantité sur un papier certifié PEFC,
avec des encres écologiques.
Pensez à l’environnement, n’imprimez ce document que si cela est nécessaire.
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