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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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Morgan Sandrine PhilipinePatrick Yves MarieCorinne Stéphanie  GwladysAugustin Aurélie Caroline Cassandra Virginie

TERTIAIRE - COMMERCIAL - INFORMATIQUEINDUSTRIE - LOGISTIQUE - BUREAU D'ÉTUDES SANTÉ 
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SUIVEZ-NOUS SUR

NEWS
OCT 2017*

> RÉGIONSJOB
Une meilleure exposition 
des offres d'emploi Transicia
TRANSICIA améliore sa visibilité sur le net
en communicant de fin août à mi-novembre,
sur RÉGIONSJOB, leader national de la 
diffusion d'offres d'emploi sur internet et
plus particulièrement SUDOUESTJOB.

E n plus d'une page entreprise complète 
et didactique, vous trouverez des offres 

disponibles et un article complet sur TRANSICIA. 
SUDOUESTJOB présentera aussi un bouton
TRANSICIA, dans la rubrique “Ils recrutent main-
tenant” et un “banner”sur la page du 4 au 17
septembre et du 9 au 22 octobre. De plus, un
grand emailing auprès des candidats permettra
d'appuyer cette communication et son impact
auprès des demandeurs d'emploi. 
Cette présence devrait renforcer l’impact des
offres de tous les secteurs TRANSICIA sur internet,
réseau majeur de la recherche d'emploi.
> https://www.sudouestjob.com/transicia-groupe

Les entreprises membres du réseau
APRIME de la Nouvelle-Aquitaine, 
se réunissent le 17 octobre prochain 
à Bordeaux, sur le site de Darwin.

L e réseau  APRIME regroupe les PME régio-
nales, apportant  leurs compétences dans

le domaine de l'emploi temporaire, mais aussi
du Recrutement de CDD et CDI, de l'Ingénierie
de Formation et de l'accompagnement RH. 

En Nouvelle-Aquitaine, on retrouve 21 agences
réparties entre 7 adhérents. Leur but : apporter
un service de proximité, gage de réactivité 
et de résultat, tout en se conformant aux 
exigences de leurs clients au niveau local, 
régional et national.

TRANSICIA, membre actif du réseau APRIME,
interviendra dans cette réunion afin d'améliorer
la coordination et la communication entre les
différents membres du réseau et ses clients.

> RÉSEAU APRIME
Le réseau d’agences d’emploi 
à Darwin, le 17 octobre 2017

Afin de faciliter la mobilité des futurs em-
ployés, TRANSICIA travaille avec GROUPE
MOBILITY, société bordelaise accompagnant
efficacement la mobilité des salariés...

• Recherche des logements en fonction des 
critères demandés, 
• Organisation du déménagement et gestion
des financements correspondants (Mobili-
Pass®, Loca-Pass®, Mobili-Jeune®), 
• Démarches administratives (eau, gaz, électri-
cité, abonnement internet, inscriptions scolaires
et services à la personne.

« En 2010 à la suite d'un stage à La Poste, nous
avons créé l'entreprise » explique Georges Don-
nay. « Notre projet ne les intéressait pas. Nous
l'avons repris et La Poste nous a confié ses sa-
lariés. Aujourd'hui GROUPE MOBILITY compte
six salariés et travaille sur un territoire regroupant
la Nouvelle-Aquitaine et l'ancienne Midi-Pyré-
nées. Notre clientèle est constituée autant d'en-
treprises qui veulent aider leurs employés dans
une mutation ou une création de poste, que de
particuliers. » Ces services peuvent en effet être
financés, par exemple, par l’aide Mobili-Pass et
autres dispositifs légaux d'aide à la mobilité.

TRANSICIA y voit une aide conséquente et par-
ticulièrement appréciable dans le recrutement
et l'accueil de nouveaux collaborateurs pour
leurs clients.

> GROUPE MOBILITY
Spécialiste 
de la relocation

Du nouveau chez TRANSICIA 

Trois nouvelles collaboratrices 
En septembre, trois nouvelles recrues
ont intégré nos équipes en contrat de
professionnalisation.

• Gwladys Ceyrat > Chargée 
de recrutement Transicia Santé
A 27 ans, titulaire d'un BTS et d’une 
première expérience de la relation client, la diversité
de son parcours en fait une excellente recrue.

• Philipine Claveau > Chargée 
de recrutement Transicia Industrie 

Forte de son BTS NRC et d’une 
première expérience commerciale et  
recrutement, Philipine apporte son énergie sa culture
client et sa réactivité à toute l’équipe. 

• Cassandra Roger > Chargée 
de recrutement Transicia Tertiaire
S'appuyant sur un Master en ressources
humaines, un riche parcours international et un 
apprentissage RH à Renault Cléon, Cassandra a dé-
veloppé une grande agilité pour occuper son poste.

Nouvelles vidéos en ligne 
Nouveau site l'an dernier et maintenant nouvelles 
vidéos ! TRANSICIA accueille désormais sur son site
de nouvelles vidéos, mettant en scène d'une 
manière plus claire les différentes activités de
l'agence. La vidéo principale de présentation ainsi
que celles montrant les différents secteurs d'activité
sont ainsi renouvelées. Rendez-vous sur notre site !
> www.transicia.fr

Pitch TRANSICIA

Le Centre National des Arts et Métiers à Paris
accueillait le 21 septembre dernier, la dixième
convention nationale LUCIE, qui a cette occasion
a organisé son premier trophée national de 
L'INNOV'ACTION RSE. TRANSICIA représenté 
par son directeur, Patrick Rioux, a eu l'honneur
d'être sélectionné avec 5 autres concurrents et
y a présenté son “pitch” RSE. Le vainqueur de ce 
premier trophée est la société Restoria. 

1er trophée national
LUCIE de l’Innov’action


