
Transicia sera présent aux 
prochaines rencontres emploi :
• 17 OCTOBRE : Forum Emploi 

Défense Mobilité 
> Pin Galant à Mérignac 

• 7 NOVEMBRE : Forum Emploi
recruteurs pour futurs salariés
> Villenave d’Ornon 

• 19 NOVEMBRE : 7e Rencontres
Emploi Handicap 
> Bordeaux - Hangar 14.

> Les équipes Transicia se tiennent 
à votre disposition pour relayer vos
recherches lors de ces forums.

■ Transicia à la rencontre 
de ses futurs candidats 

CDI • INTÉRIM • PORTAGE

Le 18 juin, quelques jours après la
promulgation de la loi, Transicia a
invité ses partenaires à un Café
gourmand animé par Maitre Anne
PITAULT, avocat à la cour et inter-
venant en Droit Social, sur le
thème de l’Accord National Inter-
professionel. Face aux questions
en suspens (décrets d’applica-
tion) et à l’intérêt du sujet, un pro-
chain Café gourmand sur ce
même thème sera organisé.
> jeudi 16 janvier 2013

■ L’ANI, encore plus...

NEWs
sept 2013

L E  R E C R U T E M E N T  É T H I Q U E

www.transicia.fr

Mise en place depuis mai 2013,
Transicia propose désormais à
tous ses clients la dématérialisa-
tion et la signature électronique.
Cette solution gratuite permet de
recevoir et signer tous types de
documents (contrats, factures,…)
d’un simple clic. Développée 
avec la société Legalyspace, 
cette fonction a d’ores et déjà été
adoptée par plus d’un client sur 5.
> www.legalyspace.com 

■ Ça marche !
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• Technoclub - Bat D - Av. de l'Hippodrome - 33170 GRADIGNAN
Tél. 05 57 96 92 92 - Fax 05 56 89 60 42 - contact.gradignan@transicia.fr

• 33 Avenue de Paris - 33310 LORMONT - Tél 05 56 92 50 50 - Fax 05 56 06 54 05
contact.lormont@transicia.fr

■ Transicia a fêté son label RSE 
LUCIE de manière… responsable !
Le 28 mai 2013, en compagnie de 105 clients et
partenaires réunis au château Pape Clément,
Transicia a fêté l’obtention de son label RSE LUCIE
en organisant une “performance” de l’artiste peintre
Priscille Vincens. Une loterie solidaire a permis de
gagner les tableaux réalisés lors de cette soirée.
Les fonds collectés à cette occasion ont été inté-
gralement versés au profit de l’association Aides
et Actions.

> www.labellucie.com • www.priscillevincens.com • www.aide-et-action.org

■ La RSE Transicia en Vidéo
Pour en savoir plus sur la RSE chez Transicia,
rendez-vous sur > www.transicia.com

rencontre

Dématérialisation

Sécurité routière 
et éco conduite 
20 salariés Transicia en formation

Les déplacements routiers sont devenus pour Transicia le prin-
cipal facteur de risque d’accident (travail ou trajet). Fin 2013,
comme ces trois dernières années, Transicia financera pour ses
salariés intérimaires et permanents les plus exposés, des forma-
tions à la sécurité routière. Ces journées seront également 
l’occasion  de former à l’éco conduite.

Un partenaire durable 

À partir du 1er octobre prochain, Transicia met 
en place un Compte Epargne Temps (CET) 

“responsable” pour ses salariés intérimaires. Sur la base du 
volontariat, chaque salarié intérimaire pourra alimenter un 
compteur d’heures (abondé par Transicia) utilisable pour se 
former ou pour tout projet personnel. En plus de l’abondement,
Transicia reversera 1% de tous les versements au à l’association
Aide et Action.

Sans oublier > > > > > > > >
> Transicia, acteur actif d’une étude menée par le
label LUCIE sur les bénéfices économiques de la RSE
> Transicia et ses recrutements de plus en plus
nombreux de salariés travailleurs handicapés…
> Transicia et ses formations bureautiques 
“ouvertes” organisées chaque mois pour ses
salariés intérimaires (en poste ou en recherche)
> Transicia et le Réseau Aprime (Réseau national
de professionnels indépendants du recrutement et
de l’intérim), qui nous permet désormais de propo-
ser à nos clients une couverture nationale.  
> www.reseau-aprime.com 

R S E  N E W S  

Aide et Action 
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forum emploi

www.legalyspace.com
www.transicia.com
Christine
Texte tapé à la machine

www.labellucie.com
www.priscillevincens.com
www.transicia.fr
http://www.aide-et-action.org/
http://www.reseau-aprime.com
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