VOUS AUREZ
L’ESPRIT
TRANQUILLE
Une agence d’intérim localisée au Portugal et qui fournit de la
main d’œuvre aux Employeurs à travers l’Europe
Une Agence de Recrutement qui travaille pour vous!

www.work-supply.com

•

A PROPOS

VISION ET MISSION
Work Supply- Agence d’Intérim a été créé en 2019 afin de fournir une
solution abordable et très efficace pour répondre aux besoins des
entreprises à travers l’Europe qui, elles, trouvent de plus en plus de
difficulté à engager des collaborateurs qui correspondent à leurs besoins
et demandes.

Notre mission est de fournir une solution authentique et abordable
au besoin de main d’œuvre des entreprises opérant dans les secteurs
d’activité économique ou l’on retrouve les postes les plus physiques
et salissant. Work Supply est une agence respectueuse des lois qui ne
prends pas de raccourcis. Nous chérissons nos clients et nous efforçons
à gagner leur confiance.

TRAVAIL

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS

Agence de recrutement certifié et en règle avec la Loi

Collaborateurs expérimentés, travailleurs et
disciplinés

Service excellent à un prix qui reste avec surprise
abordable

Zéro tracas

Pas de manque en une main d’œuvre de haut niveau

Remplacement immédiat des employés qui ne
répondent pas aux attentes

La capacité de fournir nos clients avec
une large équipe de travailleurs et cela en
quelque jours seulement

SERVICES

DES SERVICES ABORDABLES QUI CORRESPONDENT AUX ATTENTES
A la recherche d’une agence de recrutement capable de fournir les services dont vous avez besoins?
Vous avez frappé à la bonne porte!

RECRUTEMENT TEMPORAIRE

RESSOURCE HUMAINES

RECRUTEMENT INTERNATIONAL

Un stock illimité de travailleurs disciplinés,
productifs et de confiance qui sont prêt à
travailler pour vous – en faisant le travail
difficile que personne d’autre fera

Presque identique au Recrutement temporairela solution idéale pour les employeurs avec un
besoin en main d’œuvre de court ou long terme,
ou, une alternative lorsque pour des raisons
légales il est impossible d’avoir recours à des
intérimaires

Quand il est impossible de trouver une
main d’œuvre qualifié ou pas que ça soit
sur le marché domestique ou en Europe,
un recrutement international n’est plus une
option mais devient essentiel au bien-être des
entreprises

PREPAREZ-VOUS POUR
UNE BONNE SURPRISE
QUESTIONS?

CONTACTEZ-NOUS
MAINTENANT
Nous libérons les entreprises de leurs
soucis vis-à-vis de la main d’œuvre
afin qu’elles puissent se concentrer
à faire ce qu’elles savent faire de
mieux.

Rua Ilha do Pico, 1A
1000-169 Lisboa
office@work-supply.com
www.work-supply.com
+351 215 999 478
+351 913 147 766

