
 

ACCORD GÉNÉRAL SUR LE PERSONNEL 
 

 
Le présent "accord de service international" ou "accord", que toutes les parties adhèrent et s'engagent 

entièrement à exécuter en bonne foi et dans le respect des lois et règlements en vigueur dans les deux pays, 

est entreprise conformément aux directives européennes relatives au détachement de personnel  

 
Entre : 

 

Work Supply - Temporary Work, Unipessoal Lda, numéro de contribuable 515471984, dont le siège social 

est situé Rua Ilha do Pico, 1A ; 1000-169 Lisbonne, PORTUGAL, numéro de sécurité sociale 25154719849, 

titulaire de la licence 879/19 du 23 juillet 2019, représentée dans le présent acte par son directeur, Ramneet 

Singh et ci-après dénommée TEMPORARY STAFFING AGENCY (TSA) ; 

 
Et 

 

______________, Matricule_________________, numéro de sécurité sociale _________________, dont le 

siège social est ______________, 75017 Paris FRANCE, représentée dans le présent acte par 

_____________________ et ci-après désignée comme CLIENT 

 
est régie par les clauses suivantes : 

 

Première 

(Objet et motivation) 

 
Le CLIENT a besoin de personnel pour répondre aux besoins saisonniers dans la construction résidentielle, où 

le cycle de production annuel est constamment irrégulier en raison de la nature de l'entreprise, ce qui 

entraîne une augmentation exceptionnelle des besoins en main-d'œuvre. 

 
Deuxième 

(Fonctions, caractérisation et rémunération de 
l'offre d'emploi) 

 
1. Les professions/tâches à accomplir sont décrites dans l'annexe A qui fait partie intégrante du présent accord. 

 
2. La TSA est obligée de placer du personnel ayant des compétences et une expérience suffisantes - en 
nombre tel que décrit dans l'annexe  A 

 
3. Le poste et les tâches à exécuter ne sont pas classés comme dangereux et sont considérés à faible risque. 
 
4. Les travailleurs directement employés par le CLIENT effectuant les mêmes tâches que les travailleurs de 
TSA reçoivent un salaire mensuel brut de _________ € (ou salaire horaire de), plus une indemnité de repas 
de 6,16 € pour chaque jour ouvrable (veuillez inclure, le cas échéant, tous les paiements réguliers ou 
indemnités aux travailleurs employés par le CLIENT effectuant la même tâche que les travailleurs de TSA 
devront effectuer); 

 
Troisième 



(Sécurité et santé au travail) 

 
1. Le personnel fourni par la TSA devra subir des examens médicaux professionnels obligatoires avant son 

départ, conformément à la législation portugaise, afin d'évaluer si le travailleur est apte à exercer les 
fonctions décrites dans l'annexe  A ; 

 
2. Les équipements de protection individuelle et de travail, si nécessaire, seront fournis par le CLIENT ; 

 
3. Tout équipement de protection collective nécessaire (signalisation ou autre) est à la charge du CLIENT. 

 
4. Le CLIENT est seul et exclusivement responsable du respect de toutes les exigences en matière d'assurance, 
de sécurité et de risques pour la santé dans la ou les juridictions où le travail sera  effectué. 

 
Quatrième 

(Lieu de travail) 

 
Les travailleurs effectueront des travaux environs Paris, France. 

 
 

Cinquième 

(Terme) 

 
1. Le présent accord prend effet le 2020.09.21 et sera résilié lorsque les besoins temporaires de main- 

d'œuvre qui le soutiennent cesseront d'exister et ne pourront, en aucun cas, dépasser la durée maximale 

autorisée par la loi. 

2. Nonobstant les dispositions du point précédent, les deux parties conviennent que l'accord restera en place 

pendant au moins 6 (six) mois. 

 
Sixième 

(Période normale de travail) 

 
Les périodes de travail journalières et hebdomadaires, les horaires, les équipes, le terme, ainsi que les 

intervalles de repos et 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 exécuté. 

 
Septième 

(Frais et paiement) 

 
1. Les honoraires pour les services fournis par la TSA sont décrits dans l'annexe A qui constitue une partie 
intégrante et inséparable de cet accord. 

 

2. Les factures doivent être émises tous les 7 jours calendaires et le paiement doit être effectué dans les 
15 jours calendaires qui suivent. 

 

3. Les factures seront étayées par les feuilles de temps pertinentes ou tout autre système convenu pour 
documenter les heures travaillées par le personnel affecté. 

 

4. Le taux de facturation spécial du CLIENT pour les heures supplémentaires sera le même multiple du taux 
de facturation normal que celui que la TSA doit appliquer au taux de rémunération normal du personnel 
affecté. (Par exemple, lorsque la loi fédérale exige 150% de la rémunération pour un travail dépassant 40 
heures dans une semaine, le CLIENT sera facturé à 150% du taux de facturation normal). 

 



5. Le montant dû est transféré sur le compte bancaire de TSA avec les détails suivants 
6. Nom de la banque : Novo Banco 
IBAN : PT50 0007 0000 0047 8867 0792 3 
SWIFT/BIC : BESCPTPL 
Adresse de la succursale : 

 
R. Conde Redondo, 18 
1150-106 Lisboa 
Tél. 218834840 
Fax. 218834842 

 

7. La TVA sera facturée, le cas échéant. 
 

Huitième 

(Non-paiement) 

 
1. Le défaut de traitement du paiement tel que décrit dans le paragraphe précédent donne à la TSA le droit 

de suspendre immédiatement la fourniture des services. 
 

2. Tous les autres termes, conditions et obligations restent en vigueur. 
 

3. En cas de résiliation du contrat, l'obligation de payer les services conformément au contrat reste en vigueur. 
 
 

Neuvième 

(Résolution d'accord) 

 
1.  En cas de non-respect, l'une ou l'autre des parties peut envoyer un courrier électronique exprimant leur 

intention de résilier le présent accord et fournissant un bref résumé des faits qui justifient leur demande. 

 
2. Si, dans un délai maximum de 24 heures, l'autre partie reste en situation de non-conformité, elle peut 

mettre fin à l'accord au moyen d'une simple communication par courrier électronique. 

 
3. L'accord est considéré comme résilié à la date de réception de la communication par courrier électronique. 

 
4. La résiliation de l'accord n'exempte ni n'exclut aucunement les deux parties des obligations et des droits 

légaux établis avant la résiliation ou de toute demande d'indemnisation. 

 
Dixième 

(Couverture d'assurance) 

 
1. Le personnel fourni par la TSA est couvert par une police d'assurance professionnelle ou de travail 
complète qui répond aux exigences légales ; une copie de cette police figure à l'annexe B, qui fait partie 
intégrante et indissociable du présent accord. 

 
Onzième 

(Correspondance) 
 

1. Toute notification ou communication entre les parties prend effet dès sa réception et est envoyée de 
préférence par courrier électronique ou, lorsque cela n'est pas possible, par courrier recommandé. 

 
2. Sauf si la partie destinataire peut prouver le contraire, toute notification ou communication envoyée par 
l'une ou l'autre partie est présumée parvenue. 



 
3. Les coordonnées des partenaires de l'accord sont les suivantes 

Pour la TSA : 

Offre de travail - Agence de recrutement temporaire Lda 
Rua Ilha do Pico, 1A 
1000-169 Lisbonne 
PORTUGAL 
Courrier : dir.tecnica@work-supply.pt 
Téléphone : +351 913 147 766 

 
Pour le CLIENT : 

 
__________ 
______________, 75017 Paris 
FRANCE 
Courriel : exemple@hotmail.fr 
Téléphone : +33 000222444 

 
Douzième 

(Dispositions finales) 

 
1. Les lois applicables s'appliquent à tous les cas non couverts par le présent accord. 

 
2. Le CLIENT s'engage à ne pas embaucher directement le personnel déployé par la TSA pendant une période 
de six (6) mois. 

 

3. Le CLIENT s'engage à donner un préavis de 6 (six) mois avant de procéder à l'embauche directe du 
personnel déployé par la TSA. 

 
4. Le non-respect des conditions mentionnées aux points 2 et 3 du présent paragraphe, oblige le CLIENT à 
indemniser la TSA en conséquence des pertes qui en résultent. 

 
Cet accord est signé par les deux parties en double exemplaire, chaque partie recevant un exemplaire original. 

Lisbonne et Paris, le 14 septembre 2020 
 
 
 

CLIENT Agence de recrutement de personnel temporaire 
 
 

Signature Signature 
 
 

Titre Titre 
 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:dir.tecnica@work-supply.pt


 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe A   
 
 
 
 

Quantité Profession Taux de facturation horaire 

 
1 
 

 
Carreleur qualifié 

 

16,80€ 

 
1 

 
Journalier en construction non qualifié 

 
12,90€ 

   

   

 


