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Opération recrutement
dans les tribunes du FC Lorient
pour Samsic Interim

Samsic Interim organise une opération événementielle en partenariat avec le FC Lorient lors du match
Lorient/Le Mans du 30 mai 2009. Le but est double : avertir les candidats potentiels que le
recrutement continue dans la région de Lorient et recueillir des candidatures. 5000 flyers seront tout
d’abord distribués au public aux 5 entrées du stade. Puis, avant le match et à la mi-temps, les
collaborateurs Samsic Interim seront à la disposition du public intéressé sur les 6 points d’information
répartis dans les tribunes. L’opération sera relayée dans les annonces audio avant et pendant le
match pour accroître sa visibilité.
A propos de Samsic Emploi :
Présent en France depuis 1992, Samsic Emploi a pour vocation d’offrir à ses clients une offre
complète pour faciliter le recrutement de collaborateurs. Samsic Emploi propose plusieurs activités
comme l’interim avec Samsic Interim, la formation avec Sinfoni, le recrutement sur des profils qualifiés
et l’outplacement.
Fort de ses 110 agences implantées sur toute la France pour répondre aux besoins de ses 3500
clients, Samsic Emploi gère tous les jours 10500 salariés délégués pour un chiffre d’affaires de 300
millions d’euros.
Samsic Emploi fait partie du Groupe Samsic, entreprise multiservices qui propose une offre globale
répartie sur 6 métiers : la propreté, l’environnement, l’emploi, la sécurité, les métiers techniques et les
services à la personne. Présent en France et en Europe (Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne,
Portugal, Royaume Uni), Samsic compte 54 000 collaborateurs qui ont pour but de satisfaire ses 20
000 clients.
Tout le Groupe Samsic s'engage en outre dans une politique de Développement Durable en menant
des projets d'entreprise à caractère social et environnemental (intégration des personnes en situation
de handicap, actions de respect de l’environnement). Samsic est Partenaire du Global Compact de
l’ONU.
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