
Valid for 3 monthsOffre:                /20        Date:         /        /             

Client: 
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Personne à contacter:
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OFFRE 
COMMERCIALE SERVICES DE PERSONNEL TEMPORAIRE

Work Supply - Agence d’Intérim
Rua Iha do Pico, 1A 1000-169 Lisboa    NIF: 515471984

+351 21 599 9478                   office@work-supply.com
+351 913 147 766 fb.com/worksupply.pt
www.work-supply.com

Introduction brève de notre Agence de Recrutement

Work Supply – Agence d’Intérim  a été créée en 2019, et c’est vu assigné le numéro de licence 879/19 le 23 juillet 
2019, une exigence obligatoire pour pratiquer légalement. L’agence a été créée pour fournir une réponse 
qualitativement supérieure aux entreprises de travail qui elles ont de plus en plus de difficultés à attirer des 
employés qui correspondent au profil souhaité et avec la volonté de travailler.

Notre souci est de répondre aux besoins des secteurs d’activité professionnelle où le travail et les conditions de 
travail sont particulièrement difficile et indésirables, notamment, dans les secteurs de l’agriculture, le secteur 
manufacturier, la transformation forestière, la construction, le conditionnement de la viande, l’alimentation et 
l’hébergement, etc

Nous sommes conscients que le coût de la main-d’œuvre est un facteur important, mais nous pensons que pour 
nos clients, la qualité et la prévisibilité du travail sont plus importantes que le coût, ainsi que les niveaux élevés 
d'assiduité et de discipline de nos collaborateurs.

Qu’est ce que le recrutement temporaire

TLe recrutement temporaire est un outil de gestion qui permet aux entreprises de répondre avec adéquation au 
besoin de main-d’œuvre de différentes structures, plan de court-terme ou besoins naissant de projets réalisés sur 
une période définie

L’Agence de recrutement temporaire assigne un collaborateur à un client, permettant à ce dernier de répondre 
aux besoins de recrutement et aussi d’exercer autorité, direction et contrôle sur l’employé en place

Le régime de recrutement temporaire ainsi que le capacité à exercer légalement est régulé la législation 
Portugaise et celle de l’Union Européenne.
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Avantages du Recrutement temporaire
• Absence de paperasse, des difficultés et des COÛTS du processus de recrutement et de sélection, ainsi que 

de l'énorme fardeau de la paie

• PLUS GRANDE flexibilité

• L’AVANTAGE de TROUVER rapidement des travailleurs

• ACCÈS à des candidats plus large et mieux qualifiés

• AUCUNE responsabilité pour les examens médicaux

• REMPLACEMENT IMMÉDIAT des employés qui ne sont pas à la hauteur des attentes

• AVANTAGE d'avoir des services de conseil et de support RH

• ASSURER que les niveaux de production restent inchangés pendant les périodes de demande accrue de 
biens et de services

• Support et accompagnement continus des intérimaires et du client

• Gestion de toutes les démarches administratives (admission, traitement des salaires, absences justifiées et 

injustifiées, incapacités temporaires, etc.)

• Examens médicaux

• Assurance accidents du travail complète et étendue - couverture fournie par la compagnie d'assurance 

TRANQUILIDADE S.A .;

Notre service de recrutement temporaire comprend :

Description de l’offre d’intérim

Quantité
Description du 

Ou Missions
Expériences Qualifications Autres

Date du Début Dureé initiale du contrat:

- -
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• Les salaires et tous les autres avantages connexes;

• Paiements de la sécurité sociale

• Indemnisation des vacances et de Noël

• Paiement obligatoire aux caisses de retraite des travailleurs (FCT et FCGT)

• Compensation pour la résiliation du contrat à durée déterminée (exigence légale en vertu du droit du travail 
portugais)

• Marges bénéficiaires administratives et commerciales
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 Facturation et Paiement- Termes et Conditions

• Facture émise uniquement après que le nombre d'heures travaillées a été confirmé et validé par le Client

• Facturation

• Paiement jusqu'à

• Paiement jusqu'à 15 jours calendaires après l'émission de la facture

• La validité de cette proposition peut être soumise à l'approbation d'un accord d'affacturage de facture ou 

d'escompte ou quelque chose d'équivalent - en fonction de l'évaluation des risques et de la volatilité 

impliqués

• Les heures de nuit et les heures supplémentaires, le cas échéant, seront payées au travailleur 

conformément aux Droit du travail (ou convention collective) et, par conséquent, facturé au client

• TVA ajoutée, le cas échéant

Activité

* Montant en Euros (€)

Coût  / Heure Coût / Mois (168h)

Logement et Transport

Logement

Le Client N’offre PAS de logement

Le Client offre un logement Sans loyer

Avec loyer de (€)



Avis de Confidentialité
Cette proposition est confidentielle. Work-Supply – Agence d’Intérim garantit la confidentialité de l'ensemble 
du processus administratif et de recrutement ainsi que les coordonnées personnelles et de contact, les 
informations et les faits concernant le Client et les Intérimaires.
Tous les logos / marques sont la propriété des parties contractantes et peuvent être utilisés que dans le cadre 
de ce seul accord, et non pas à toute autre fin. Work-Supply – Agence d’Intérim s'engage à se conformer à 
toutes ses obligations en matière de données personnelles contenues dans le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) ainsi que son devoir de les traiter de manière confidentielle par l'adoption de 
toutes mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher toute altération, perte et accès 
non autorisés.
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Transport

Le Client ne fournit pas de transport ni de véhicules

Le Client fournit le transport ou les véhicules Gratuit

Charges demandées    de(€)

• Les équipements fournis et le coût des équipements de protection et / ou des uniformes, si nécessaire, sont de 

la seule responsabilité du client, qui veillera à ce que le personnel de Work-Supply – Agence d’Intérim bénéficie 

d’une condition d'hygiène et de sécurité adéquates tout en effectuant ses tâches.

• Les périodes de travail quotidiennes et hebdomadaires, les horaires, les quarts de travail, la durée, ainsi que les 

pauses et les intervalles de repas, sont de la seule responsabilité du client qui est tenu d'agir conformément à 

la loi dans la ou les juridictions où le travail doit être réalisé

Conditions Generales

Nos Engagements

Observations:

• Respect strict de la loi

• Absence de dettes envers la sécurité sociale, l'administration fiscale ou tout organisme de l'État Salaire des 

employés payé intégralement et à temps

• Hauts niveaux de discipline et de productivité

• Niveaux de présence extraordinaires

• Remplacement immédiat des employés - pas de tracas

• Seules les heures effectuées par le personnel seront effectivement facturées

• Disponibilité 24/7 



Condition d’Acceptation 

Le client est d'accord avec l'adjudication de cette proposition, accepte pleinement les 
termes et conditions exprimées et autorise Work-Supply – Agence d’Intérim à affecter 
temporairement du personnel à des fins de travail. Toute autre élément de 
rémunération, coût ou service non spécifié dans cette proposition, fera l'objet de 
négociations individuelles.

Nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer ces conditions d'acceptation par 
e-mail à: dir.tecnica@work-supply.com, dûment signé et tamponné par votre 
entreprise, considérant qu'il a été attribué conformément aux termes et conditions 
exprimés et dans le but de répondre aux besoins de main-d’œuvre identifiés.

Date d’Adjudication Client
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