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QUI SOMMES-NOUS ?
COMPAGNIE M SERVICES PRIVEE est une entreprise
spécialisée dans la gestion des salariés temporaires, qui
couvre toute la partie administrative et opérationnelle
(gestion de la masse salariale, déclaration des charges
sociales des salariés, mutuelles et assurances,
déclarations fiscales et représentation de nos
partenaires auprès de toutes les administrations
publics et autorités locales…).
COMPAGNIE M SERVICES PRIVEE est une filiale
d’un groupe avec plus de 20 ans d’expériences
et qui compte 12 filiales leaders dans différents
secteurs d’activités au Maroc à savoir : la
production et la distribution des équipements
électroménagers (FALLAH INTERNATIONAL
TRADE COMPANY « Marque du groupe »,
Samsung, LG, BOSH,…), le mobilier d’intérieur
pour les ménages et les CHR, la promotion
immobilière, la distribution de grandes
marques d’automobiles dans la région
(Audi, Volkswagen, Skoda, Hyundai).

POURQUOI CHOISIR L’INTÉRIM
L’INTÉRIM OFFRE PLUSIEURS AVANTAGES :
•
•
•
•

Profiter de la flexibilité du travail
P
 ouvoir régulièrement changer d’emploi,
d’entreprise et d’environnement de travail
P
 ossibilité de se former tout au long de sa
carrière
P
 ossibilité d’embauche au sein de l’entreprise
d’accueil

Pour les demandeurs d’emplois, l’intérim permet de
reprendre contact avec le marché de l’emploi et ainsi
rencontrer des recruteurs potentiels et d’accroître
ses chances de retour à l’emploi.
Les travailleurs intérimaires sont obligatoirement
affiliés au régime général de la Caisse Nationale de
Sécurité sociale, une mutuelle personnelle et une
assurance accident de travail.
L’intérimaire signe un contrat de travail à durée
déterminée avec CM SERVICES. Ce contrat précise :
•
•
•
•
•

La durée de la mission
Le lieu de travail
Les horaires de travail
L
 a description et les caractéristiques du poste
et de la mission
L
 e motif du recours à un contrat temporaire

DE QUI DÉPEND LE SALARIÉ INTÉRIMAIRE ?

De CM SERVICES
•

Pour l’envoi dans l’entreprise d’accueil
•
Pour les formalités administratives
•
Pour le paiement du salaire

De l’entreprise où travaille l’intérimaire
•
Pour les conditions de travail (durée du
travail, heures de nuit, repos hebdomadaire,
jours fériés, hygiène et sécurité).

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Nous avons pu développer une approche basée
sur la compréhension de vos besoins, notre
savoir-faire en recrutement, notre connaissance
et formation sur vos métiers et du bassin
économique nous permet de vous proposer des
solutions adaptées en ressources humaines.

Absence dans votre équipe ? Accroissement
soudain de votre activité ? Urgence ?
Grâce à notre staff qualifié et à un vivier important
de candidatures, que notre entreprise mettra
en corrélation avec vos besoins.

NOS VALEURS

Nos valeurs et celles de nos partenaires sont
essentiellement basées sur le travail, le sérieux, le
professionnalisme et la confiance. Notre engagement
repose sur des principes simples, inhérents à notre
personnalité et nos valeurs.
Notre expertise consiste à mettre en relation les
entreprises-clients et les candidats-talents, en leur
offrant des solutions personnalisées.
Nous nous engageons en développant des
partenariats de long terme, avec nos collaborateurs,
permanents ou intérimaires, comme avec nos clients.

Notre seul objectif est de satisfaire nos interlocuteurs
au quotidien, avec professionnalisme, écoute et
réactivité.
Nous favorisons, avec intégrité et transparence,
l’épanouissement professionnel et personnel de
chacun, dans un souci de développement durable.
Nous agissons, en tant que partenaire, avec équité
et honnêteté en toutes circonstances, avec tous nos
interlocuteurs.

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS

Nous sommes un multi
spécialiste qui intervient dans
des secteurs d’activités variés
et pour des métiers divers
tels l’Industrie, l’Ingénierie,
Nouvelles
Technologies,
Bâtiment et Travaux Publics,
Métallurgie,
Automobile,
Transport
et
Logistique,
Agriculture, Hôtellerie…

NOS RESSOURCES
Notre équipe est composée d’hommes
et de femmes maitrisant parfaitement la
législation du code de travail temporaire,
s’efforcent d’établir avec nos clients et nos
intérimaires une relation de partenariat
et de confiance mutuelle.
Ce partenariat naîtra de la connaissance
des règles de sécurité, de la culture de
l’entreprise par une présentation détaillée
des postes et de l’environnement, afin
de mettre en adéquation les besoins de
nos clients et les compétences de nos
intérimaires.
Notre équipe s’engage également à
effectuer un recrutement rigoureux et
à assurer le suivi constant des missions
temporaires ou d’intégration directe chez
nos clients par CDD, CDI.

NOTRE ENGAGEMENT SÉCURITÉ POUR VOUS OFFRIR
TOUTES LES GARANTIES
Notre entreprise sensibilise chaque salarié
intérimaire à la sécurité au travail (prévention
des risques, mise à disposition d’équipements
de protection individuelle, suivi et contrôle...) et
organise au profit de ses intérimaires des sessions
de formation et de sensibilisation à l’hygiène,
sécurité, environnement (HSE) au travail, cela
s’articule autour des axes principaux :
•
•
•

L
 a sensibilisation et la formation du personnel
permanent en matière de prévention et de
sécurité au travail.
L
 a connaissance des entreprises utilisatrices,
des postes de travail, de leur environnement et
des tâches à effectuer.
La sensibilisation à la sécurité des collaborateurs
intérimaires, à tous les stades de recrutement
et de la délégation.

POURQUOI CHOISIR COMPAGNIE M
SERVICES PRIVEE
COMPAGNIE M SERVICES PRIVEE est une société
de travail temporaire jeune, dynamique implantée
sur un secteur géographique dont nous sommes
originaires et que nous connaissons bien. Notre
entreprise bénéficie d’une culture et d’une
approche nationale.
Choisir notre entreprise c’est assurer la justesse
dans les profils recherchés pour vos postes avec
un véritable engagement envers nos clients :
•

R
 éponse immédiate pour vous informer
si la qualification recherchée est présente
dans notre fichier
•

P
 oints fréquents sur l’avancée de nos
recherches
•

S
 uivi qualitatif avant la fin de la période
d’essai pour valider l’adaptation
au poste et proposer des solutions
alternatives en cas d’inadéquation
•

E
 n cas d’absence d’un intérimaire,
proposition de solutions de
remplacements dans un délai de
24 heures
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