
Toutes les personnalités  
sont chez Adecco Pme ! 

Partenaire RH des patrons de Tpe/Pme



Pour travailler chez Adecco Pme, 
il faut savoir s’adapter : 

nous sommes en contact avec tous 
les types de Pme, de la startup 
moderne aux Pme familiales, et 
avec différents secteurs d’activité. 
Appliquer le même discours à tous 
les interlocuteurs, c’est impossible : 
on n’a pas affaire aux mêmes 
personnalités  ! 

J’analyse rapidement la situation 
et mon interlocuteur pour adapter 
mon discours, avec un objectif 

phare : créer du lien et inspirer 
confiance. La confiance, c’est la clé 
du succès ! Il faut toujours se poser 
la question : que dois-je mettre en 
avant pour créer du lien ?
C’est essentiel !

En bref ? 

Travailler chez Adecco Pme, c’est 
maîtriser les jeux de jambes ! Surtout 
que l’innovation permanente fait 
partie de notre ADN : nous avons 
différentes offres commerciales, et 

elles évoluent tous les six mois… 
Il faut toujours s’adapter en 
gardant notre force : la qualité de 
service. 

Biographie :

Je suis arrivée en tant que chargée d’affaires, il y a trois ans, chez Adecco Pme. 
 Un an et demi après mon arrivée, j’ai eu l’opportunité de devenir Directrice d’agence 

Sud Hauts-de-Seine. Depuis, je continue à construire ma belle équipe.  

Ma passion ? Les grands voyages ! L’année dernière, je suis partie en Inde l’hiver et au Canada l’été ! 
J’ai aussi longtemps pratiqué le tennis et le basket. Il faudrait que je m’y remette !

En ce moment, je prépare d’ailleurs la course Color Run sur Paris, avec d’autres agences Pme.

Marine

L’agile



Avec passion ! 

C’est comme ça que j’exerce mon 
métier depuis tant d’années. Il faut 
avoir le sens du service, et cela 
regroupe quatre choses : 
• respecter l’autre ;
•  respecter nos engagements, 

que ce soit vis-à-vis de nos 
collaborateurs permanents, 
intérimaires, clients ou prospects ;

•  tout mettre en œuvre pour 
trouver la solution, le bon 
candidat, le bon job ;

•  cultiver une proximité avec les 

clients, leur faire comprendre que 
nous sommes là, à l’écoute, pour 
les aider dans leurs recherches.

C’est une implication quotidienne, 
ponctuée de réussites, d’échecs, de 
fous rires, de stress, de remises en 
question… Mon petit secret, c’est de 
ne jamais baisser les bras !

Ce que j’aime par-dessus tout, c’est 
la richesse de notre métier : les 
belles rencontres que nous faisons, 
la diversité de nos interlocuteurs, la 
satisfaction d’aider des hommes et 

des femmes à retrouver un emploi… 
Ma fille m’a demandé un jour : “Dis 
papa, c’est quoi ton métier ?” et 
je lui ai répondu : “Je cherche du 
travail à des gens qui n’en n’ont 
pas”. Et pendant longtemps, le 
soir, elle m’a demandé : “Papa, tu 
as mis combien de gens au travail 
aujourd’hui ?”.

Biographie :

“La passion au cœur, la rigueur en tête” : voilà la devise qui m’anime depuis le début de 
ma carrière. Et ces quelques mots ont pris tout leur sens dès mes premiers pas dans 
l’intérim !

Fred 

Le passionné



Oui, Adecco est connu pour le travail temporaire. 
Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. 

On est loin de ne faire que ça, et c’est le vrai plus de 
notre métier. Chez Adecco Pme, on met aussi en place 
de nouvelles solutions comme le CDI Intérimaire, on 
prend des initiatives innovantes sur des sujets comme 
la formation, le contrat de professionnalisation, les 
aides à l’embauche…

Le challenge ? Sortir de sa zone de confort et être 
autonome pour proposer à nos candidats et à 

nos clients la meilleure solution RH, celle qui sera 
parfaitement adaptée à leurs besoins et à leurs 
problématiques. Et ça, nous pouvons le faire dans les 
meilleures conditions grâce à une structure à taille 
humaine, qui favorise la synergie entre les membres 
de l’équipe et l’entraide entre les agences. Tout cela 
pour répondre aux attentes de nos candidats et de 
nos clients. 

Biographie :

Arrivé dans le groupe en tant que stagiaire en décembre 1999, j’ai évolué tout au long 
de ma carrière : assistant administratif, responsable recrutement, chargé d’affaires... Au-
jourd’hui, je suis directeur d’agence Pme au Mans et ambassadeur Great Place to Work 

sur la zone Pme - Ouest.

Côté perso, j’aime rire et passer du bon temps avec des gens positifs. Et ce sont aussi ces 
moments de convivialité et de proximité, cet esprit de famille  

que j’apprécie chez Adecco Pme !

Antony 

Le dénicheur de solutions



Si les clients apprécient les équipes Adecco Pme, 
c’est avant tout pour leur franchise. 

Ils savent qu’ils ne sont pas menés en bateau et 
qu’on n’a pas besoin de faire de “chichis”. C’est cette 
authenticité et cette proximité, que l’on a avec les 
clients comme avec les candidats, que j’apprécie 
particulièrement. 

Et cela me correspond : je suis franche et je préfère 
dire clairement les choses plutôt que de ne pas tenir 
mes engagements.

Au final, les clients se fichent de savoir pour quelle 
agence d’emploi tu travailles : ce qui compte, c’est la 
qualité de la relation !

Biographie :

Alsacienne d’origine, j’ai débuté en tant que conductrice de travaux dans une société de BTP sur 
l’aéroport de Mulhouse.Je suis entrée chez Adecco en tant qu’attachée commerciale, un peu frustrée 
de ne pas pouvoir gérer de A à Z mes dossiers, notamment le recrutement. Puis j’ai intégré Adecco Pme 
en 2011. Je suis maintenant pleinement responsable des dossiers, de la détection des besoins de mes 
clients au recrutement des candidats.

Je suis quelqu’un de très joyeux, qui aime rire, faire rire, chanter et jouer du piano. J’aime que les gens 
autour de moi soient heureux !

Hélène 

La loyale



Chez Adecco Pme, il faut être innovant. Pourquoi ?

C’est très simple : parce que le service est innovant ! 
Nous nous démarquons avec un interlocuteur unique, 
un suivi personnalisé et une relation de confiance 
durable. 

Avec les clients, j’ai une approche différenciante. Ma 
clé d’entrée ? C’est mon profil atypique : une école 
d’ingénieur en mécanique, une expérience au Canada 
et un parcours dans la grande distribution. Je me 
présente, je présente nos services et, surtout, j’écoute 
mon client pour savoir comment je peux faciliter son 
quotidien.

Pas plus tard qu’hier, je rends visite à un prospect de 
longue date. Je lui demande s’il est possible de visiter 

l’atelier, pour connaître les postes de travail (et parce 
que je suis curieuse et ingénieur de formation). Il me 
demande alors : “de quelle école ?” Il se trouve que 
nous sommes de la même école, lui de la promotion 
2 et moi de la promotion 12. Nous discutons des 
professeurs, de choses et d’autres... Le lien est créé !

J’ai ce caractère depuis toujours. Petite fille, mon père 
était dépanneur chauffagiste et je m’amusais, dans le 
garage, à démonter des horloges, à bricoler, à créer 
des épées en bois et des échasses. Oui, rien que ça !

Biographie :

J’ai toujours aimé toucher à tout, d’où le parcours en mécanique. Ensuite, le diplôme 
d’ingénieur m’a ouvert de nombreuses portes et les voyages m’ont fait découvrir 

d’autres cultures : Canada, États-Unis, Croatie, Espagne, Chine… J’ai plusieurs passions : 
ma fille, Victoire, qui découvre le monde ; mon cheval, Dalton, qui est en plein apprentis-

sage ; enfin, l’art, avec la création de tableaux.

Pour conclure, je citerai Steve Jobs : “l’innovation, c’est une situation qu’on choisit parce 
qu’on a une passion brûlante pour quelque chose !”

Lucie  

La curieuse innovante



Être un partenaire RH, c’est 
un cœur de métier où il faut 
du rythme pour trouver des 
solutions et se démarquer des 
concurrents…

un peu comme un chef d’orchestre ! 
Si tu aimes trop les jobs plan-plan, 
tu ne peux pas venir travailler chez 
Adecco Pme.

Adecco Pme fait partie de The 
Adecco Group : comme dans tout 
grand groupe, il y a des codes et 
des process à respecter. Je suis les 

règles et je m’en imprègne, mais 
j’aime bien me les approprier et 
faire les choses à ma façon. Oui, j’ai 
un fort caractère...

Par exemple, j’ai réussi à signer 
avec un client après un an et 
demi d’approches infructueuses, 
en l’appelant pour lui dire : “Je 
suis à côté, je passe, j’en ai pour 5 
minutes”.

Ma pugnacité m’a même valu 
de décrocher la gestion de tous 
les recrutements du siège de la 

marque en France. J’ai aussi créé 
un partenariat à l’international, en 
Allemagne et en Suisse. En bref ? 
Plus on me dit “non”, plus j’ai envie 
d’y aller ! Mon leitmotiv : OSEZ !

Biographie :

J’ai démarré chez Adecco par des missions d’intérim pour un job d’été étudiant. À la fin, 
une responsable recrutement m’a appelée pour faire un bilan et j’en ai profité pour lui 
dire que je cherchais une entreprise pour faire une alternance RH… Bingo ! J’ai obtenu 
un rendez-vous l’après-midi et signé un contrat d’assistante recrutement en agence le 
soir même.

Ensuite, j’ai eu la chance d’être embauchée et, après avoir été responsable recrutement, 
j’ai pris la direction de l’agence Adecco Pme La Garde. J’ai débuté seule et nous sommes 
actuellement trois, bientôt quatre… Eh oui, on recrute !

Lucie  

La fonceuse



Dans un grand groupe qu’est 
Adecco, Adecco Pme est une vraie 
entité, avec son propre ADN. 

Et les relations humaines sont 
le cœur de notre métier : je n’ai 
jamais connu une proximité aussi 
forte avec le management, avec 
mes candidats et mes clients. Cette 
proximité, c’est ce qui est le plus 

difficile à créer, mais c’est ce que les 
PME attendent. On va beaucoup 
plus loin que la prestation de 
service !

En fait, je suis passionnée par 
l’humain, donc par Adecco Pme : c’est 
comme ma deuxième famille ! 
J’entretiens des relations sincères 
et durables avec mes clients 

et intérimaires : ils ont tous 
mon numéro de portable et on 
communique hyper souvent. 

Nous allons chercher plus loin que 
le savoir-faire : nous voulons des 
candidats qui sont authentiques et 
qui ont la banane !

Biographie :

Je viens d’une famille d’entrepreneurs et de commerçants : mon père est lui-même un pa-
tron de Tpe. J’ai depuis toujours baigné dans ces valeurs humaines, où la proximité est reine !

Je suis chez The Adecco Group depuis huit ans, et depuis six ans chez Adecco Pme. Mes 
clients et mes intérimaires, c’est ma passion ! Si je devais partir pour une autre agence Pme, 

c’est à contre-cœur que je les laisserais. “La passion est un moteur dont personne ne mesure 
la puissance !”

Valentine   

L’enthousiaste



Pour travailler chez Adecco Pme, 
il faut avoir le goût du challenge 
et l’esprit “intrapreneur” ! 

Pourquoi ? Parce que le recrutement 
est un vrai challenge ! Trouver les 
meilleurs candidats, c’est un peu 
comme chercher une aiguille dans 
une botte de foin. Il faut tout tenter 
pour détecter les profils les plus 
rares. C’est là que je me retrouve 
chez Adecco Pme : je n’ai pas peur 

d’enfiler mon costume de Sherlock 
Holmes pour rechercher les profils 
complexes et débloquer la situation 
d’un client.

Par exemple, dernièrement, un 
client me demande de lui trouver 
le mouton à cinq pattes, avec 
la triple compétence “biologie, 
commercial et managérial”. J’ai fait 
du réseautage, publié sur différents 
job boards et passé de nombreuses 

heures sur le sourcing. J’ai fini par 
trouver le profil sur une CVthèque. 
C’est une vraie fierté d’avoir relevé 
ce challenge ! J’aime repousser les 
frontières.

Je gère mon activité comme 
si c’était ma propre société : je 
me bats pour mes clients, mes 
candidats et mon équipe. Et 
toujours avec enthousiasme !

Biographie :

Cela fait 11 ans que je travaille à The Adecco Group, la preuve que j’aime mon métier ! 
J’ai évolué au fil des années : d’assistante recrutement, je suis passée responsable recru-
tement puis chargée d’affaires, le poste que j’occupe actuellement. 

Les voyages, c’est ma grande passion ! D’ailleurs, je me suis fixé un challenge personnel : 
faire le tour des capitales européennes. J’en ai déjà 12 à mon actif ! La prochaine, c’est 
Vienne. Je consacre le reste de mon temps libre à ma famille et à mes amis : des valeurs 
très importantes à mes yeux !

Valérie   

L’intrapreneuse



Adecco Pme recrute  
des profils commerciaux et recruteurs.

Vous vous reconnaissez dans  
nos personnalités, rencontrons-nous !


