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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.

Durant votre mission, vous êtes salarié de TRANSICIA mais sous
la responsabilité de l’entreprise cliente. Vous êtes tenu de respecter le règlement intérieur de l’établissement utilisateur ainsi
que celui de TRANSICIA (consultable sur le site et dans nos bureaux), les horaires, l’organisation interne, les méthodes de travail…
> Un mail de confirmation vous sera envoyé par TRANSICIA avant le
début de votre prise de poste. Il reprendra tous les éléments de
votre mission (adresse, le poste, personne à demander…)
> Si la moindre difficulté survenait, n’hésitez pas à nous en informer
pour que nous vous aidions à trouver une solution adaptée.

> Ce livret d’accueil est consultable sur notre site et
vous sera adressé en format PDF sur simple demande

Afin d’optimiser les propositions que
nous serions amenés à vous faire,
nous vous conseillons de réactualiser
régulièrement votre CV, de nous le
transmettre par mail, ainsi que vos
dates de disponibilité et vos changements d’état civil ou de coordonnées.
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Signature électronique et dématérialisation
Pour chaque mission effectuée, TRANSICIA vous propose
la dématérialisation des contrats et des bulletins de salaires
en collaboration avec la société locale Légalyspace.
• Entièrement gratuit et en un seul clic,
votre contrat est signé et il nous est renvoyé.
> Renseignez-vous auprès de votre
interlocuteur : www.legalyspace.com
> Attention, un contrat de travail doit être
signé avant chaque début de mission.

Il accompagne systématiquement votre contrat.
Ce bordereau est à remplir chaque fin de semaine
ou chaque fin de mois (ou de mission, si la mission
se termine en cours de semaine).

• Vous devez le remplir lisiblement et spécifier si vous mentionnez des
minutes ou des centièmes, le bordereau doit être lisible et sans surcharge.
> Il doit obligatoirement être signé et tamponné par un
responsable de l’entreprise cliente et par vous-même.

• Vous devez nous le faire parvenir scanné par mail aussitôt et/ou
nous envoyer les originaux par courrier. Ces relevés d’heures nous
servent à établir votre paie. Ils peuvent être téléchargés directement
sur notre site internet > www.transicia.fr
> Sauf dérogation spéciale de l’inspection du travail,
il est interdit d’effectuer plus de 48 h par semaine.

Sauf exception, votre rémunération est calculée
mensuellement sur la base des heures réellement travaillées et validées sur les relevés
d’heures transmis à l’agence.

• Votre bulletin de paie est mis à votre disposition le
12 du mois suivant et vous sera adressé par
courrier ou par mail.
• Les ordres de virement sont exécutés le même jour.
> Pour pouvoir être payé par virement,
pensez à nous transmettre votre RIB.
> Attestation Pôle emploi et
certificat de travail peuvent être
établis sur demande et vous être envoyés directement par mail.

Pour toute demande d’acompte,
merci de nous faire parvenir
une demande préalable par mail
uniquement.
• Aucun acompte ne peut être délivré sans relevé d’heures.
En conséquence, ceux-ci doivent être tamponnés, signés
et nous être impérativement envoyés par mail.
> Aucun acompte ne sera délivré
entre le 1er et le 12 de chaque mois,
en raison de la préparation des paies.
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Exemple de bulletin de salaire... Comment le lire ?

En fin de mission - c'est-à-dire
à la date de fin de votre contrat
de travail, renouvellement inclus,
vous percevrez deux primes
qui s’ajoutent à votre salaire :

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

• L’indemnité de fin de mission (IFM)
= 10% du salaire brut.
> ATTENTION : Vous ne percevrez pas
cette indemnité dans les 3 cas suivants :

Détail des
cotisations
prélevées sur
le salaire brut

Date et mode
de règlement
de votre salaire

- Si vous êtes embauché enCDI dans
l’entreprise utilisatrice à la finde votre
mission
- Si vous arrêtez votre mission
en cours, si vous commett ez
une faute grave ou en cas d e
force majeure
- Si vous êtes en contrat de
mission formation
Montant de
votre
salaire net

• L’indemnité de Cong és Payés (ICP)
= 10% du salaire brut total, I FM comprise.
Récapitulatif des gains et
cotisations mensuelles
cumulés sur l’année fiscale
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> Toute absence doit nous être
immédiatement signalée, mais
également à votre responsable
dans la société où vous effectuez
votre mission.
Votre employeur est TRANSICIA de ce fait :
• En cas d’arrêt maladie, vous devez nous communiquer
votre avis d’arrêt de travail par courrier dans les 48 h.
• En cas d’accident du travail, prévenir immédiatement
l’entreprise où vous effectuez votre mission pour établir
une déclaration préalable. Puis contactez nos services
pour pouvoir établir une déclaration d’accident du travail.
Vous devez nous prévenir dans un délai de 48 h maximum.

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
ause
c
réelle et sérieuse de licenciement.

Pendant vos missions le nécessitant, vous vous
devez de porter les Équipements de Protection
Individuelle (EPI) adaptés et les utiliser à bon escient.
Pour certains postes de travail, l’entreprise qui vous accueille vous
fournira et vous demandera de porter des EPI spécifiques. Prenez
connaissance des consignes propres à votre lieu de travail.
• N’hésitez pas à demander des EPI supplémentaires si vous en
ressentez la nécessité : casque de sécurité, chaussures de sécurité,
gants, lunettes de sécurité, protections antibruit, harnais de sécurité,
visière, masque anti poussière, masque de sécurité, calot ou charlotte,
gilets de signalisation, combinaisons, blouses, bleus / blancs de travail…
• Identifiez les dangers pour préserver votre santé : vérification des
outils, des matériaux, des machines, des voies empruntées, des lieux
de stockage, élimination de tout danger.

> Les zones dangereuses
doivent être signalées et
délimitées, il vous faut respecter
la symbolique des couleurs
des panneaux de signalisation :

ROUGE = interdiction
ou danger immédiat
BLEU = obligation et savoir
identifier les symboles
des produits dangereux.

> Votre tenue doit être adaptée à votre lieu
de travail… Les détails peuvent entraîner de
graves conséquences !
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TRANSICIA a répertorié pour vous les différents avantages
dont vous pouvez bénéficier en tant que salarié intérimaire :
logement, mutuelle, garde d'enfant, formation...
• Le Fonds Action Social du Travail Intérimaire
Grâce au FASTT, dès la 1ère heure de votre mission,
vous bénéficiez de différentes prestations (logement,
location véhicule, garde d’enfants, mutuelle...)
> www.fastt.org
Dans les 2 cas suivants, vous avez le droit
et le devoir de suspendre votre travail :
• Une situation de travail vous exposant à des risques
d’accident, vous ou vos collègues. Attention à ce
que cela ne déclenche pas un autre danger immédiat pour autrui.
• Un contexte de harcèlement (moral, sexuel)
contraire au respect de la personne.
> Dans ces 2 cas, vous
devez prévenir immédiatement votre responsable
sur votre lieu de travail
qui prendra les mesures
nécessaires, et également votre interlocuteur
TRANSICIA.

• La mutuelle d’entreprise
A partir de 414 heures d’ancienneté prise en charge
à 50% par TRANSICIA. Pour tous renseignements
se rendre sur le site > www.interimairessante.fr
• Les actions spécifiques
TRANSICIA propose à ses salariés intérimaires des formations
pour valoriser leurs compétences techniques (par exemple :
formation cariste, habilitations électriques…)
> N’hésitez pas à nous faire part de vos projets formation.
• Le Fonds d'assurance 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 Individuel de Formation (CPF) disponible sur le site :
> www.moncompteformation.gouv.fr
> Retrouvez tous ces avantages
en consultant notre site.
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Depuis mars 2013, TRANSICIA a obtenu le
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 :
• Respecter les intérêts des clients et des
consommateurs,
• Préserver l’environnement,
• Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés,
• Valoriser le capital humain,
• Respecter les droits fondamentaux de la personne,
• Conjuguer les intérêts de l’entreprise
et l’intérêt général,
• Assurer la transparence de son
système de décision et de contrôle.
> Pour plus d’informations
sur la labellisation LUCIE
rendez-vous sur notre
site internet :

> www.transicia.fr

Avec TRANSICIA, épargner
à hauteur de 8%, c’est possible !
Les avantages
• Taux exceptionnel > 8%
• Flexibilité > Déblocage total ou partiel de
votre épargne sans condition
• Transparence > Votre compteur CET figure
chaque mois sur votre bulletin de salaire
• Liberté Vous clôturez votre CET sans condition
au moment de votre choix

Les conditions
Justifier d’une ancienneté de 4 semaines :
soit 140 heures au cours des 12 derniers mois
acquise au sein de la société Transicia Industrie.
> N’hésitez pas à contacter
Morgan Eylaud au 05 56 92 50 50
pour plus d’informations !

Morgan EYLAUD, Sandrine MAOUDJ, Philipine CLAVEAU
Parc d’Activité La Gardette

Rue de Courant - 33310 LORMONT
Tél 05 56 92 50 50
contact.industrie@transicia.fr

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

Astreintes 7 jours/7 de 8h30 à 18h sans interruption

Parc d’Activité La Gardette
Rue de Courant - 33310 LORMONT
Tél 05 56 06 06 05 - contact.sante@transicia.fr

www.transicia.fr
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Transicia, c’est aussi...

