Intérim AFRIC STAFF
Pour votre personnel temporaire,
No Stress, nous le gérons pour vous!
africstaff.com

Vos enjeux

Vous voulez:
❑ Remplacer un employé en urgence

❑ Faire face à une surcharge temporaire d’activités
❑ Exécuter des activités temporaires ou saisonnières

❑ Utiliser un personnel non budgétisé dans votre masse salariale
❑ Eviter toute exposition aux risques juridiques liés au droit du travail

africstaff.com

2

L’Intérim AFRIC STAFF est votre solution
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Nos Prestations

1- Recrutement express et de qualité
Nous mettons à votre disposition des
employés qualifiés qui ont déjà occupé
les mêmes fonctions, exécuté les mêmes
missions chez d’autres clients.

2- Administration du personnel
Nous gérons la partie administrative de vos temporaires qui sont nos
employés (Immatriculation à la CNPS et suivi des cotisations sociales,
Gestion des diverses polices d’assurances et frais médicaux des
employés, visites médicales, Gestion des diverses absences,
Permissions, congés, …).

3- Gestion des contrats
Rédaction des contrats, encadrement
juridique, suivi des échéances et
renouvellements.

4- Gestion de la Paie
Traitement des salaires, virements bancaires, solde de tout compte,
édition des bulletins de paie, déclarations fiscales et sociales.

5- Formations
Elles se font à la carte et suivant vos spécifications. Les employés sont
formés avant d’être mis à votre disposition.
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Valeur ajoutée de l’intérim AFRIC STAFF

❑ Très pratique et permet de Gérer l'imprévisible: Nos contrats d'intérim confèrent de la souplesse
aux entreprises qui font face à des besoins non planifiés en main-d'œuvre.
❑ Vous fait gagner en temps: Pas besoin de faire le recrutement, pas besoin de faire le contrat ni de gérer la

paie. Pas besoin non plus de faire des avenants de renouvellement, les certificats de travail, etc... AFRIC STAFF
vous soulage de toutes les formalités administratives.

❑ Souplesse et flexibilité des contrats: Possibilité de remplacer rapidement un temporaire sans
surcoût, ni risque juridique.

❑ Permet de limiter votre masse salariale: Les employés temporaires ne font pas partie de vos
effectifs, ni de votre masse salariale.
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Valeur ajoutée de l’intérim AFRIC STAFF (suite)
❑

AFRIC STAFF vous dispense des coûts indirects d’un CDD/CDI:

✓ Coût d'une annonce de recrutement;
✓ Temps consacré à la sélection des CV et aux entretiens avec les candidats;
✓ Temps consacré à la rédaction des contrats de travail;

✓ Gestion administrative et paie;
✓ Règlement des cotisations sociales et fiscales;
✓ Solde de tout compte, coût des visites médicales;
✓ Avance de trésorerie aux employés…

❑ Soulage votre trésorerie:
Il y a un petit avantage de trésorerie, puisqu'en CDD/CDI vous devez payer les salaires à la fin du
mois, alors que vous paierez vos factures d'intérim avec un certain délai de règlement.
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BENEFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE !

Merci d’appeler AFRIC STAFF pour assurer la gestion
de votre personnel temporaire.
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Pour une cotation

Contactez-nous

peter.mandong@africstaff.com
+237 698 952 767

Peter Jules Mandong

+237 679 535 101

CEO & Associate Partner

www.africstaff.com
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