
L’intérim
en toute

confiance

Votre réseau d’agences de 
recrutement en intérim, CDD, CDI

Profils de CAP et BAC



Clients
5 000

entreprises
nous font confiance

230M€
de chiffre d’affaires

+130
agences de proximité

Candidats
720 000

cv actifs
dans la base

Le groupe en 
quelques chiffres

1er groupe français indépendant
combinant une offre physique
et digitaleDES MARQUES



Nos valeurs

LA TRANSPARENCE
Le groupe s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue, grâce à un dialogue sain et 
transparent avec ses interlocuteurs.

LA PERFORMANCE
Tous nos consultants nourrissent une culture du 
résultat constante et déterminée. Notre performance 
est la vôtre, nos succès et nos échecs sont partagés.

L’ENTREPRENEURIAT
Nous sommes des franchisés, des entrepreneurs 
réellement impliqués dans votre réussite.



Nous souhaitons avant 
tout comprendre vos 
besoins !

VOTRE GESTION RH
• Combien de recrutements faites-vous par an en intérim ? En CDD ? En CDI ?

• Combien d’intérimaires avez-vous en poste ?

• Recrutez-vous régulièrement en CDD ?

• Quels sont vos prestataires actuels ?

• Demandez-vous à vos candidats de s’inscrire en agence d’intérim ? 

• Sur quels types de profils ? Quelles difficultés rencontrez-vous ?

VOS ATTENTES
• Qu'attendez-vous de vos agences d'intérim ? Proximité, prix, réactivité, fiabilité ?

• Rencontrez-vous les candidats ? Faites-vous passer des tests à vos candidats ?

• Est-ce important pour vous que les intérimaires soient rencontrés physiquement 

par votre agence d'intérim ?

• Quels sont vos processus de recrutement ?

• Seriez-vous prêt à utiliser des services en ligne afin de gérer vos missions et vos candidats ?



Nos domaines 
d’expertise
Un réseau d’agences de recrutement
en intérim, CDD et CDI

INDUSTRIE & MAINTENANCE
Opérateurs de fabrication, tourneurs CN, soudeurs semi-auto, 
techniciens de maintenance, agents de conditionnement
 

BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS
Maçons, conducteurs d’engin, électriciens, menuisiers, 
soudeurs, canalisateurs
 

TRANSPORT, LOGISTIQUE & MANUTENTION
Chauffeurs PL/SPL, affréteurs, caristes, agents de quai, 
préparateurs de commandes
 

TERTIAIRE & SERVICES
Agents d’accueil, assistantes polyvalentes, secrétaires



Une organisation 
spécifique

Les agences aquila RH n’ont pas de devanture 
extérieure.
Cette configuration permet un rapport aux candidats 
très qualitatif. Chaque recrutement fait l’objet d’un 
entretien préalable. 

Vous avez un interlocuteur unique qui s’occupe de 
votre besoin de A à Z : commercial, recrutement et 
administratif.

Nos engagements : efficacité, réactivité et disponibilité.



Un sourcing 
performant

RECHERCHE ANTICIPÉE ET CONTINUE 
DE CANDIDATS :
• base propriétaire de plus de 1,2M de candidats,

• principales CVthèques : Météojob, Hellowork, Indeed, 

etc.

• partenaires locaux : Pôle emploi, organismes de 

formation, organisations professionnelles, etc.

• réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Instagram, 

Twitter, etc.



Des tests sont 
soumis aux 
candidats:

• par familles de métiers,

• par compétences,

• de savoir-être,

• comportementaux.



Un processus de recrutement
rigoureux et systématique

ANALYSE DÉTAILLÉE
DU POSTE

SÉLECTION
DES CANDIDATS

ENTRETIEN AVEC LES CANDIDATS
SÉLECTIONNÉS

TESTS MÉTIERS, TECHNIQUES 
ET COMPORTEMENTAUX

CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES 
RÉFÉRENCES

SENSIBILISATION À 
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ENQUÊTE DE SATISFACTION 
AUPRÈS DE NOS CLIENTS ET 

CANDIDATS



La satisfaction
client

Une enquête de satisfaction menée chaque année 
auprès de nos clients.

En décembre dernier, plus de 761 clients 
ont répondu à cette enquête.

99%
de satisfaction sur 
la disponibilité de 

l’interlocuteur.

98%
de satisfaction sur

la compréhension du 
besoin.

97%
de satisfaction

globale.



La fidélisation de nos 
intérimaires :

• un programme de fidélisation accessible à tous,

• un site dédié pour chacun de nos réseaux,

• un espace personnalisé et sécurisé pour chaque 

intérimaire ayant travaillé au moins une heure avec 

nous,

• + de 150 000 offres de réduction et bons d’achat,

• loisirs, mode et beauté, cinéma, spectacles, voyages, 

etc.



Nos
engagements

LA TRANSPARENCE
Nos consultants mettent un point d’honneur à informer clients et 
candidats, en permanence, de l’avancée des recrutements.

LA RÉACTIVITÉ
Les enquêtes de satisfaction en attestent, ce qui fait notre force 
c’est notre réactivité : 97% de nos clients se déclarent satisfaits 
de notre réactivité.

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES CANDIDATS :
• Conseils sur leur choix de carrière,
• information détaillée sur les postes proposés,
• préparation aux entretiens,
• programme de fidélisation,
• préparation aux entretiens,
• enquête de satisfaction avant, pendant et après la mission,
• programme de fidélisation.



Ils nous font confiance



Nos clients parlent
de nous

“ JE SUIS À CHAQUE MISSION IMPRESSIONNÉ PAR LA 
RÉACTIVITÉ ET LA RAPIDITÉ D’EXÉCUTION DE AQUILA RH.”
 - Club Med

“ LA PERFECTION N’EXISTE PAS,
MAIS ILS S’EN APPROCHENT.”
 - Theseis

“ CABINET  PROCHE DE SES CLIENTS,
TRÈS RÉACTIF AVEC UN VÉRITABLE RAPPORT DE CONFIANCE.”
 - Schenker-Joyau

“ LE RELATIONNEL EST EXCELLENT/TRÈS RÉACTIF 
À TOUS NIVEAUX ET DE BONS CONSEILS JURIDIQUES.”
 - Amman France



Retrouvez-nous sur
aquila-rh.com

L’intérim
en toute
confiance
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