
                              

 
Communiqué de presse 
Saint-Etienne, le 16 octobre 2015  

Innovation sociale : 

Le Groupe Adecco signe son 50
ème

 CDI intérimaire Stéphanois  

Le Groupe Adecco, leader engagé dans le combat pour l’emploi durable, a signé hier son 50ème 

contrat en CDI intérimaire à Saint-Etienne, en présence de Philippe Martinez, Directeur Général 

d’Adecco France. 

Acteur majeur de l’emploi en France, le groupe Adecco s’est fortement engagé, dès le début, dans la 

promotion de ce dispositif en mobilisant de manière significative ses équipes et son réseau.  

 

C’est Mélodie, 33 ans, intérimaire inscrite depuis 10 ans au sein du Groupe Adecco, qui devient la 

50ème collaboratrice intérimaire stéphanoise, embauchée en CDI par le Groupe. 

Après différents postes en qualité d’Assistante de gestion, Assistante administrative et comptabilité, 

elle sera déléguée, dans le cadre de sa première mission, au poste de gestionnaire de formation des 

permanents. Elle aura en charge l’aspect organisationnel et administratif des dossiers formation du 

client pour lequel elle sera missionnée. 

 

Issu de l’accord sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires du 10 juillet 

2013, entré en vigueur le 6 mars 2014, le CDI intérimaire permet aux agences d’emploi l’embauche 

en CDI de collaborateurs intérimaires.  La loi relative à l’amélioration du dialogue social du 17 août 

2015 vient renforcer, par ailleurs, l’attrait de ce dispositif pour les entreprises utilisatrices, en 

prévoyant la suppression du délai de carence, la possibilité de réaliser des missions jusqu’à 36 mois 

et de renouveler le contrat à deux reprises. 

 

Le CDI intérimaire offre aux intérimaires davantage de sécurité dans leur parcours professionnel et 

personnel : un salaire minimum garanti chaque mois, des congés payés, l’accès au crédit, la 

possibilité de travailler pour plusieurs entreprises et le bénéfice de pouvoir se former pendant les 

périodes d’intermissions. Pour les entreprises, il constitue une valeur supplémentaire de recours à 

l’intérim : des collaborateurs intérimaires mieux formés, une réponse aux besoins sur les métiers en 

tension et davantage de sécurité et de continuité dans la relation.  

 

Leader de la profession, le groupe Adecco est l’acteur ayant signé le plus de CDI intérimaires depuis 

son lancement, plus de 1300 à date.  

Son ambition est d’atteindre les 3000 contrats signés en 2016.  
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A propos du Groupe Adecco en France  

Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi, leader mondial des services en ressources humaines. En France, le 

Groupe Adecco couvre tous les champs de l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier, 

s’est enrichi de compétences spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, 

recrutement de cadres, formation, gestion du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en 

s’appuyant sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Formation, Adecco 

Medical, PmSm, RH Santé, Santé, Ajilon Call Center Services, Ajilon Events, Altedia, Lee Hecht Harrisson (LHH), 

Badenoch&Clark, euro engineering, Spring, Modis, Pontoon et Réseau Adecco Insertion. Avec 5 100 

collaborateurs permanents et un réseau de 1 000 agences, le Groupe Adecco France délègue 130 000 

collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le Groupe a réalisé en 2014 

un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros. Pour plus d’informations : www.groupe-adecco-france.fr 

 

À propos du Groupe Adecco dans le Monde  
Situé à Zurich (Suisse), le Groupe Adecco est le leader mondial des services en Ressources Humaines. Avec plus 

de 32 000 collaborateurs et un réseau de plus de 5 100 agences réparties dans 63 pays à l’échelle mondiale, le 

Groupe Adecco offre une vaste gamme de services et fait le lien entre près de 700 000 candidats. Le Groupe 

offre une gamme étendue de services, couvrant ainsi tous les champs de l’emploi : travail temporaire, 

placement permanent, accompagnement des mobilités et développement des compétences, externalisation et 

consulting. Le Groupe Adecco figure dans la liste des 500 plus grandes entreprises du monde (classement 

Forbes). Adecco S. A. est enregistré en Suisse (ISIN : CH0012138605) et est coté à la bourse suisse SIX Swiss 

Exchange (ADEN). http://www.adecco.com/about/default.aspx  

 


