
L’INTERIM
DE VOTRE REGION

PROCHE
DE VOTRE

ENTREPRISE



Des solutions  
sur-mesure 
• Services flexibles et réactifs,   
 réponse sous 24 heures 

• Interlocuteur unique pour  
 vous accompagner  
 dans vos recherches

• Sourcing performant 

• Réponse nationale  
 grâce à l’appartenance  
 au réseau Domitis.

L’exigence  
et la qualité  
en solutions RH 
• Maîtrise des processus 
 de recrutement 

• Analyse et diagnostic 
 préalables de votre projet

• Sélection rigoureuse  
 des candidats 

• Suivi des candidats :  
 prise en main du poste,  
 intégration dans  
 l’entreprise. 

Des valeurs humaines 
au cœur de notre dynamique  
pour mieux anticiper  
vos besoins de personnel

Des candidats  
formés à 
votre univers  
professionnel
• Sensibilisation à l’hygiène,  
 à la sécurité et  
 à l’environnement

• Gestion de  
 la professionnalisation  
 par la montée en compétences  
 grâce aux dispositifs de formation  
 (CIPI, CDPI, DIF, CIF…).

• Formation obligatoire    
pour les métiers de la   
manutention et électricité

• Nucléaire CEFRI

• Analyse et prévention  
 des risques d’accident  
 du travail 

Des réponses  
adaptées, 

un engagement  
quotidien 

et un partenariat  
approfondi
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Solutions de recrutement

BMC Consultants
Cabinet conseil en RH et recrutement CDI,  
implanté dans l’Ouest depuis 30 ans.

“ Le rapprochement du cabinet BMC Consultants et du réseau  
INTERACTION s’est construit sur le partage de valeurs fortes : 
expertise dans nos métiers, proximité avec nos clients et respect 
de la déontologie. Ce partenariat nous permet de proposer une 
offre globale basée sur la complémentarité des compétences et la 
capitalisation des expériences. ” 

Jean-François Esnée, Directeur

ExpErt & ManagEr 
Cabinet de conseil en recrutement spécialisé propose une 
expertise pour des solutions de travail temporaire et des solutions  
de placements (CDD, CDI).

Anticipez avec nous 
vos besoins  
de personnel  
pour vous garantir 
chaque jour  
les ressources  
nécessaires  
à votre activité

Trouver, évaluer  
et intégrer vos 
CDD ou CDI

InteRaCtIon 
s’engage auprès 
de ses clients
• A appréhender  
 au mieux vos besoins  
 en recrutement  
 et à respecter  
 vos attentes

• A assurer une veille  
 juridique active  
 et permanente 

• A prendre en charge  
 les démarches  
 administratives 

• A vous accompagner   
 dans la gestion de la   
 sécurité et des risques  
 au travail

• A suivre rigoureusement  
 le déroulement  
 des missions  
 des candidats.  

www.expert-manager.fr

www.bmc-recrutement.com



un réseau d’agences  
implanté dans le grand Ouest 
de la France et à parisans  
l’Ouest
CALVADOS
CHER
CÔTES D’ARMOR
EURE-ET-LOIRE
FINISTÈRE
GIRONDE
ILLE-ET-VILAINE
INDRE
INDRE-ET-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
LOIRET
MAINE-ET-LOIRE
MANCHE
MAYENNE 
MORBIHAN
NORD
SARTHE
VENDÉE
VIENNE

& PARIS

VOtre agence

INTERACTION
Siège : 13 rue de la Sauvaie • 35000 Rennes

Tél. 02 23 36 00 10 • Fax. 02 23 36 00 11
contact@interaction-interim.com

Toutes nos agences sur

www.interaction-interim.com

interactiOn est :

Membre associé de
réseau dOmitis 

Réseau d’entreprises  
de travail temporaire  
et de placement.  
450 agences pour  
valoriser votre  
capital humain,  
gérer et sécuriser  
vos risques.

Partenaire de 
Bretagne ateliers

pour le placement du 
personnel handicapé dans 
les entreprises clientes avec 
un objectif CDD ou CDI.
Il s’agit du premier accord 
entre BReTAgne ATelIeRs 
et une entreprise d’intérim  
et de placement.

Membre de
prOduit  
en Bretagne

le premier 
réseau  
économique 
breton. 


