La sécurisation de votre vie
professionnelle est importante :
le CDI intérimaire y contribue
fortement.

RCS Lyon 998 823 504 - Réf. ADE0021 - 12/2016 - © Getty Images - Fotolia - Exécution graphique :

CDI
intérimaire,
une formule
gagnante

Pour tout savoir
sur le CDI intérimaire
contactez votre
agence Adecco
Qui sommes-nous ?

Adecco,
toujours premier
pour s’engager
à vos côtés
Notre crédo : faciliter l’insertion
professionnelle, trouver un emploi
durable, intégrer des jeunes
dans la vie active.

850 agences d’emploi en France
130 000 intérimaires en mission
dans 31 000 entreprises clientes/semaine
15 000 recrutements CDD-CDI
5 000 intérimaires en contrats d’apprentissage
et de professionnalisation depuis 3 ans
6 500 personnes en situation de handicap
déléguées en intérim dans 7 500 entreprises

Sécurisez
votre avenir,
c’est notre mission.
Parlons-en !

400 collaborateurs signent
un CDI intérimaire chaque mois :
et si le prochain, c’était vous ?
adecco.fr

Le CDI intérimaire,
en bref
Une garantie minimale mensuelle
de rémunérations des congés payés,
l’accès facilité à un crédit bancaire ?
Pourquoi pas vous ?
Adecco s’engage pour vous dès maintenant
sur le CDI intérimaire, car il représente
une réelle avancée sociale.
Notre ambition chez Adecco : porter
toujours plus d’attention à votre parcours
professionnel pour assurer votre avenir.

Sécurisation

Définition

Accompagnement ciblé

Les engagements contractuels

Le CDI intérimaire, c’est un emploi à durée
indéterminée avec une garantie minimale
mensuelle de rémunération en mission
ou en intermission.
Vous bénéficiez d‘un accompagnement
renforcé pour enchaîner les missions
et gagner en expérience professionnelle.

Compétences

Passer en mode CDI est l’opportunité
pour vous de développer vos compétences
grâce à des formations et à la diversité
des missions qui vous seront confiées.

Libre choix

Vous êtes sélectionné sur votre profil et
votre expérience. Vous avez la liberté d’accepter
ou non le passage en CDI chez Adecco.

Vie quotidienne

Grâce au statut en CDI, vous avez plus de
facilité pour accéder à un crédit bancaire,
au logement… vous bénéficiez d’une mutuelle
dès la signature du contrat CDI.

Avantages uniques Adecco

Salarié Adecco en CDI, vous avez accès à un site
dédié pour trouver des informations juridiques,
gagner en compétences en réalisant
des elearnings, poser des questions directement
à nos professionnels du 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 successives.

La période d’essai éventuelle est portée sur
le contrat de travail et non sur les lettres de mission.
Les missions proposées sont acceptées,
dans la limite :
• des trois qualifications recensées dans le contrat,
• des horaires définis,
• d’une zone de mobilité de 50 km - 1h30
du domicile. Le périmètre peut être différent
s’il y a entente entre le salarié et Adecco.
En période d’intermission, il convient
de se tenir à disposition de l’agence Adecco,
d’être joignable et pouvoir intervenir en mission
dans la demi-journée.

Rémunération

En mission, le salaire appliqué sera celui
de l’entreprise dans laquelle le salarié
est en mission, pour l’emploi considéré.
La rémunération sera à hauteur de la garantie
minimale mensuelle de rémunération,
ou plus selon les missions réalisées.

Congés payés

Le droit commun s’applique,
soit 25 jours ouvrés par an.
Ils peuvent être pris à des dates définies
en concertation avec Adecco.

