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CDI • INTÉRIM • CONSEIL • PORTAGE SALARIAL

Le recrutement éth ique

Rue du Courant - Espace Rénoval 1er étage
33310 LORMONT - Tél 05 56 92 50 50
contact.industrie@transicia.fr

Av. de l’Hippodrome - Technoclub Bat D 
33170 GRADIGNAN - Tél 05 57 96 92 92
contact.tertiaire@transicia.fr

Rue du Courant - Espace Rénoval RDC
33310 LORMONT - Tél 05 56 06 06 05
contact.sante@transicia.fr
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> TRANSICIA, PARTENAIRE 
DES WALTERS DES SPORTS
Le 13 octobre au Rocher de Palmer à Cenon
• Les Walters du Sports, vous connaissez ? Cette 
cérémonie, la 30e, récompense les sportifs amateurs
girondins dans plusieurs catégories. Choisis par un
jury de journalistes, ces athlètes portent les valeurs du
sport : excellence, exemplarité, fair-play. TRANSICIA
soutient cette manifestation qui se déroulera cette
année, le 13 octobre au Rocher de Palmer à Cenon.

Des reportages sur les
sportifs nominés seront dif-
fusés durant le mois de sep-
tembre sur TV7 Bordeaux.

> ACCORD D’INTÉRESSEMENT POUR LES
SALARIÉS INTÉRIMAIRES DE TRANSICIA
A compter de l’exercice 2017
• Tous les salariés intérimaires TRANSICIA pourront
bénéficier d’un accord d’intéressement à compter de
l’exercice 2017. La démarche est en cours pour cha-
cune des 3 activités : tertiaire, industrie et santé. Cet in-
téressement leur sera communiqué au printemps 2018.

> UNE NOUVELLE VERSION EN VUE
Le nouveau gouvernement devrait enterrer 
le compte pénibilité sous sa version actuelle.
Considéré comme trop complexe, il serait rema-
nié et simplifié afin de mieux s'adapter aux réalités
des entreprises. Le Premier ministre Edouard
Philippe a notamment indiqué en mai dernier, lors
d'une interview sur France 2, avoir "jusqu'à la fin
de l'année pour discuter et pour essayer de met-
tre en œuvre un dispositif plus simple”. A suivre…

Sécurité informatique
Le mardi 27 juin prochain à l'espace Darwin,
de 16h30 à 18h30, TRANSICIA organise une
table ronde sur le thème : 
“Les RH au cœur de la bataille de la sécurité 
informatique”, animée par 2 experts de la sécu-
rité informatique et de la “social engineering”.

L'actualité a rappelé que la délin-
quance "en clavier" touche dés-
ormais toutes les entreprises
quelles que soient leurs tailles. 
Or, chacun s'accorde à dire que

le premier risque informatique est le risque 
humain. Les RH et le management opérationnel
ont le devoir de s’emparer de ce sujet. Que faire ?
Quelles mesures mettre en œuvre en priorité ?
Quels discours tenir auprès des managers 
et des collaborateurs ? Autant de questions 
auxquelles nos deux témoins apporteront des
pistes de réflexion. 

Table ronde TRANSICIA

Morgan Sandrine TitouanPatrick Yves MarieCorinne StéphanieAugustin Aurélie Caroline Lise Virginie
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Du nouveau chez TRANSICIA ! 

Compte Pénibilité  

> UN NOUVEAU COLLABORATEUR
Titouan Chandy 
• Titulaire d'un Master 2 en Mar-
keting des Services en 2015 à
l'IAE de la Rochelle, Titouan
Chandy a rejoint l'équipe TRAN-
SICIA en avril 2017 en tant que
Chargé d'affaires dans le secteur
industrie, plus particulièrement en charge de l’activité
Bureau d’études. Jeune, friand de nombreux sports,
curieux et à l'écoute, Titouan aime dire de lui qu’il est
"commerçant bien plus que commercial". Titouan
Chandy possède déjà une solide expérience du Travail
temporaire. 

> TRANSICIA, AMBASSADEUR DE LUCIE
Mercredi 12 avril 2017 
• Le Label LUCIE, référence en RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises) a organisé les “LUCIE 
Sessions” le mercredi 12 avril à l'Espace Darwin à
Bordeaux-Bastide. Patrick Rioux y a expliqué sa 
démarche RSE, les qualités du label, permettant de
“structurer une organisation et faciliter la gestion de
sa croissance, sans perdre ses valeurs”. 

Depuis plusieurs mois, Transicia confirme son positionnement IT auprès de ses
clients et candidats. Avec un soin tout particulier pour “pister”, analyser, tester
et fidéliser ses candidats, les recherches confiées portent principalement sur les
métiers suivants : Techniciens, intégrateurs, développeurs, testeurs, ingénieurs,
consultants, DSI, chefs de projets... En phase avec les réalités de ce marché,
Transicia propose à ses clients et candidats toutes les solutions adaptées : régie,
intérim, conseil en recrutement. Contact : augustin.hayaux@transicia.fr 

Spécialisation IT

> TRANSICIA : Un visage sur chaque nom


