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Vous venez de rejoindre TRANSICIA et nous espérons que
vous allez trouver dans ce livret d’accueil tous les renseignements pratiques pour que notre collaboration se passe
dans les meilleures conditions. S’il ne permet pas de répondre
à toutes vos questions, vos interlocuteurs TRANSICIA seront
toujours là pour vous renseigner.
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Avant chaque détachement, que ce soit pour une mission
d’intérim ou une vacation, nous vous envoyons par mail
une description de l’établissement dans lequel vous allez
travailler. Elle comprend des informations pratiques et
détaille l’organisation de la structure.
• Votre mission en Intérim (CTT)* : Durant votre mission, vous êtes
salarié de TRANSICIA mais sous la responsabilité de l’établissement client.
• Votre mission en Vacation (CDD)* : Vous avez été recruté par TRANSICIA. Durant le remplacement, vous êtes salarié de l’établissement client.
• Dans les deux cas : Vous êtes tenu de respecter le règlement intérieur
de l’établissement client ainsi que celui de TRANSICIA (consultable sur le site
et dans nos bureaux), les horaires, l’organisation interne, les méthodes de
travail, notamment en ce qui concerne les règles d’hygiène et de sécurité.
* CTT > Contrat de Travail Temporaire et CDD > Contrat à Durée Déterminée

> Si la moindre difficulté survenait, n’hésitez pas à nous en informer
pour que nous vous aidions à trouver une solution adaptée.

*

> Afin d’optimiser les
propositions que nous
serions amenés à vous faire,
nous vous conseillons de réactualiser régulièrement vos dates de disponibilité ainsi que tout changement
d’état civil ou de coordonnées.
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> Lors de chaque mission, vous devez
apporter votre tenue de soignant
(chaussures comprises) adaptée au
service ainsi qu’un cadenas.
> Votre correspondant TRANSICIA vous
donnera confirmation avant chaque mission.
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travail
Le contrat de

Votre paie

L’installation du coffre-fort numérique vous

Votre rémunération est fonction de la grille
de salaires en vigueur dans l’établissement.
Pour que votre ancienneté soit reprise,
vous devez nous fournir la totalité de vos
certificats de travail (uniquement) depuis
l’obtention de votre diplôme d’Etat.

est proposée dès le premier contrat.

> En Intérim (CTT) :

> Pour plus d’explications, rendez-vous
sur : www.legalyspace.com

• Votre rémunération est calculée mensuellement sur la

> En Vacation (CDD) :

relevés d’heures transmis à TRANSICIA.

• Vous devrez signer votre contrat de travail

• Votre bulletin de paie est mis à

> En Intérim (CTT) :
• Pour chaque mission effectuée, vous recevrez
un contrat de travail qui devra être signé dans les
48h. Il vous sera adressé pour signature sur
votre ordinateur, smartphone ou tablette.

le 1er jour dans l’établissement client.

ures
Le relevé d’he

base des heures réellement travaillées et validées sur les

*

Le relevé d’heures est réservé aux contrats en
intérim (CTT). Il accompagne systématiquement
votre contrat.
> Il doit être signé et tamponné par un responsable
de l’établissement client qui nous le transmet.
Il sert à établir votre paie.
> Sauf dérogation spéciale de l’inspection du travail,
il est interdit d’effectuer plus de 48h par semaine.

votre disposition au maximum
le 12 du mois suivant dans
votre coffre-fort numérique.
Les ordres de virement sont
exécutés le même jour.
> En Vacation (CDD) :
• Vos bulletins de paie ainsi

que votre paiement vous sont
transmis selon les modalités en
vigueur dans l’établissement client.
> Pour pouvoir être payé
par virement, pensez à nous
transmettre votre RIB.
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salaire
Le bulletin de
Exemple de bulletin de salaire... Comment le lire ?
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En fin de mission - c'est-à-dire à la date de fin de votre
contrat de travail, renouvellement inclus - vous percevrez
2 primes qui s’ajoutent à votre salaire :

êt,
Dans votre intér s
tin
lle
bu
s
vo
z
ve
conser
Ceux-ci
de salaire à vie.
e demandés
peuvent vous êtr votre
l de
lcu
ca
du
s
lor
ple
retraite par exem

• L’Indemnité de Fin de Mission
(IFM) ou de fin de contrat
(CDD) = 10% du salaire brut

N° de contrat, qualification, date de la mission,
nombre d’heures travaillées, heures sup,
indemnités soumises à cotisations, indemnités de
fin de mission et indemnités de congés payés

> ATTENTION, vous ne percevrez
pas cette indemnité dans les 3 cas
suivants :

Détail des
cotisations
prélevées sur
le salaire brut
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Date et mode
de règlement
de votre salaire
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1 - Si vous êtes embauché en CDI
dans l’entreprise utilisatrice à la fin de
votre mission.
2 - Si vous arrêtez votre mission en
cours, si vous commettez une faute
grave ou en cas de force majeure.

latif
u
t
i
p
a
c
é
R

Montant
de votre
salaire net

Récapitulatif des gains
et cotisations mensuelles
cumulés sur l’année fiscale

3 - Si vous êtes en contrat de mission
formation.
• L’Indemnité de Congés
Payés (ICP) = 10% du salaire
brut total, IFM comprise
• Attestation Pôle Emploi
et Certificat de travail :
À la fin de votre mission, ils peuvent
être établis sur demande et vous
être envoyés directement à votre
domicile.

Mission en Intérim
(CTT)

Mission en Vacation
(CDD)

Contrat de travail

Transicia

Etablissement client

Bulletin de paye

Transicia

Etablissement client

Rémunération

Transicia

Etablissement client

Attestations

Transicia

Etablissement client
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En cas d’abse
> Toute absence doit nous être immédiatement
signalée, mais également à votre responsable dans
l’établissement où vous effectuez votre mission ou
votre vacation.
• En cas d’arrêt maladie, vous devez communiquer à votre employeur votre avis d’arrêt de travail par courrier dans les 48 h.
• En cas d’accident du travail, rapprochez-vous de la Direction de
l’établissement pour établir une déclaration préalable. Puis contactez nos services pour pouvoir établir une déclaration d’accident du
travail.
• Dans tous les cas, prévenez le plus rapidement possible
nos services.
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La visite médic
Une convocation vous sera adressée
et vous devez impérativement vous
y rendre.
• En raison du caractère impératif des
dispositions sur la Médecine du Travail,
le refus opposé par le salarié de se rendre
à la visite médicale constitue une cause
réelle et sérieuse de licenciement.

*

Les acomptes
Pour toute demande d’acompte,
merci de nous faire parvenir une
demande préalable par mail ou par
téléphone.
> Aucun acompte ne sera délivré entre
le 1er et le 10 de chaque mois, en raison
de la préparation des paies.
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Dans les 2 cas suivants, vous avez le
droit et le devoir de suspendre votre travail :

Seules les missions d’intérim TRANSICIA
vous donneront accès :

• Une situation de travail vous exposant à des risques d’accident,

• Au Fonds Action Sociale du Travail Temporaire

vous ou vos collègues. Attention à ce que cela ne déclenche pas

Grâce au FASTT, dès la 1ère heure de votre mission, vous béné-

un autre danger immédiat pour autrui.

ficiez de différentes prestations (logement, location véhicule,

• Un contexte de harcèlement (moral, sexuel) contraire au respect

garde d’enfants, mutuelle...) > www.fastt.org

de la personne.

• A la Mutuelle d’entreprise

> Vous devez prévenir immédiatement votre responsable

À partir de 414 heures d’ancienneté,

sur votre lieu de travail qui prendra les mesures nécessaires,
sans oublier d’en informer votre interlocuteur TRANSICIA.

prise en charge à 50% par TRANSICIA.
• Au Fonds d'Assurance

Et après...
A l’issue de votre mission ou de votre vacation,
merci de nous avertir si l’établissement client vous
demande vos disponibilités ou vos coordonnées.
• Donnez-nous votre avis de professionnel sur le
déroulé de votre mission/vacation afin de tou-

Formation du Travail Temporaire
Le FAFTT vous accompagne dans la
mise en place de projets professionnels :
- Congés CIF
- Validation des acquis de l’expérience
- Compte personnel de formation…
> www.faftt.org

jours améliorer la qualité de nos détache-

Seules les missions d’intérim vous permettront

ments.

d’enrichir votre expérience professionnelle au

• N’oubliez pas de mettre à jour vos disponi-

contact d’établissements nombreux et variés.

bilités pour d’autres missions/vacations.
• Et enfin, faites-vous part de vos projets, nous
recrutons toute l’année en CDI pour nos clients !

> Retrouvez tous ces avantanges
en consultant notre site.
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LUCIE
La labellisation
TRANSICIA est titulaire du label LUCIE,
référence en matière de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE).
> Le label LUCIE permet d’authentifier l’engagement RSE des entreprises en répondant à
un cahier des charges comprenant 7 chapitres
liés à la norme ISO 26 000 :

Épargne
Le Compte
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TRANSICIA, sur la base du volontariat,
propose à ses collaborateurs intérimaires
d’“épargner” cetaines primes sous la forme
d’un Compte Epargne Temps (CET).

> Ce compte est rémunéré annuellement par TRANSICIA
à un taux très attractif et permet de bénéficier en plus de

• Respecter les intérêts des clients et des consom-

chèques cadeaux en fin d’année.

mateurs,

> Pour en savoir plus, les équipes TRANSICIA

• Préserver l’environnement,

se tiennent à votre disposition.

• Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés,
• Valoriser le capital humain,
• Respecter les droits fondamentaux
de la personne,
• Conjuguer les intérêts de
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l’entreprise et l’intérêt général,
• Assurer la transparence
de son système de décision
et de contrôle.
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Depuis mars 2013, en collaboration avec la société
locale Legalyspace, TRANSICIA propose désormais
gratuitement à tous ses salariés intérimaires la mise
en place de la dématérialisation des contrats et
bulletins de salaire. > www.legalyspace.com
> Renseignez-vous auprès
de votre interlocuteur !
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Technoclub - Avenue de l'Hippodrome
Bat D - 33170 GRADIGNAN
Tél. 05 57 96 92 92 - Fax 05 56 89 60 42
contact.tertiaire@transicia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h sans interruption
sauf le vendredi fermeture à 17h30

ique
strie - Logistique - Aéronaut

Secteur Indu

Parc d’Activité La Gardette
Rue de Courant - 33310 LORMONT
Tél 05 56 92 50 50 - Fax 05 56 06 54 05
contact.industrie@transicia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h sans interruption

Secteur Santé

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

• DRJSCS Aquitaine : 05 56 69 38 00

*

7 Bld Jacques Chaban Delmas - 33525 Bruges
> http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/
• Maison de la Justice et du droit (harcèlement) :

05 57 77 74 60 / 05 56 11 27 10
• Le Défenseur des Droits : 09 69 39 00 00
• Inspection du Travail : 05 56 00 07 77
• AHI 33 Service de Santé au Travail : 05 57 54 33 42

Centre de Cenon LE FORUM – BAT 1
16 Rue du 8 mai 1945 - 33150 CENON
• Site extrait casier judiciaire

> https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
• Site Adeli > http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-

charentes.sante.fr/AQUITAINE.186115.0.html > Espace des
Professionnels et Structures de Santé > Formation et Exercice
Professionnel > Exercer en aquitaine : démarches, ADELI
• ARS Bordeaux : 05 57 01 44 00

103 Bis Rue Belleville - 33000 Bordeaux
> http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr
/AQUITAINE.186115.0.html
• SAMU : 15 - POMPIERS : 18 ou 112

SUIVEZ-NOUS SUR
membre

l
Ce livret d’accuei
r notre
est consultable su
adressé
site et vous sera
r
en format PDF su
simple demande

Astreinte 7 jours/7 de 7h à 21h30
Parc d’Activité La Gardette
Rue de Courant - 33310 LORMONT
Tél 05 56 06 06 05 - Fax 05 56 23 26 26
contact.sante@transicia.fr

CONTACTS UTILES

Graffic business 05 56 11 07 48 / Photos Fotolia.com - Transicia

- Fonctions
Secteur Tertiaire - Commercial

www.transicia.fr

