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La première agence de travail temporaire créée  

par des entreprises, au service des entreprises. 

Boss 47 s’appuie sur l’expérience et le réseau  

d’entreprises  implanté depuis 20 ans.

l’intérim de l’entreprise



* À partir de 1,69  
de coefficient pour un SMIC

Devis gratuit sur demande

 Le e-Interim, la qualité de service BOSS 47 
à un coût + avantageux

 Un interlocuteur dédié, joignable par 
téléphone et par mail

 Une plateforme accessible 24/24 et 7j/7

 La possibilité de mixer la prestation BOSS 
47 de délégation et le service de gestion 
e-Interim proposé par les mêmes personnes

 Une dématérialisation complète de la 
gestion administrative et financière de 
l’intérimaire

 L’accompagnement par un chargé de 
relations entreprises sur site chaque fois 
que nécessaire

DES GARANTIES de sérieux et de qualité
 Une agence de travail temporaire pilotée 

par un Conseil d’Administration de chefs 
d’entreprises locaux : « des gens qui vous 
comprennent ! »

 Une caution bancaire (attestation de 
garantie) de BOSS 47 clairement identifiée 
Convention n° 201918954-ERETT00 
délivrée par le groupe CEGC de la Banque 
Populaire

 Contrat d’assurance « Responsabilité 
Civile » n°140111939 auprès de MMA IARD.

Le même fonctionnement que tout contrat  
intérim :  une paie à l’heure travaillée mais aussi :  
+ 10% de congés payés + 10% d’indemnités  
de fin de mission et vous bénéficiez de la  
mutuelle + la prévoyance 

 Une demande d’acompte rapide et simple, à 
tout moment

 Une adresse mail et un numéro et un 
interlocuteur 

 Une paie versée au plus tard le 13 du mois 
suivant

 Une dématérialisation complète du contrat et 
des bulletins, accessibles 24h/24 et 7j/7 via 
leur espace

 Tout le bénéfice des aides et services FAFTT  
& FASTT (formation, logement, social,…)

Une Plateforme Dématérialisée pour gérer ses salariés sous statuts intérimaires. 
Dégager du temps au service Ressources humaines en confiant la  
gestion administrative des Intérimaires et des CDD à un coût des plus avantageux. 
L’accompagnement de l’équipe de BOSS 47 toujours présente à proximité.

Des chargés de relations entreprises près de vous, répondant aux 
besoins de délégations avec un vivier de candidats présélectionnés.

AGEN  LANGON  MARMANDE  VILLENEUVE SUR LOT

Développé par BOSS 47, l’e-intérim  
de l’entreprise est un nouveau service 
100% digital destiné aux entreprises 
consommatrices d’intérim.

Pour chaque nouveau contrat, 
BOSS 47 e-intérim :

 Procède à la DPAE

 Etablit la convention de mise  
à disposition 

 Etablit le contrat de mission

 Dépose les documents sur  
la plateforme dématérialisée  
sécurisée et certifiée  
COFFREO, pour signature  
électronique

 Demande une visite médicale

 Etabli paie et facture

 S’assure de la formation de  
la sécurité de ses intérimaires 
et de leurs équipements de  
protections individuelles (EPI)

 Et reste disponible pour vous !
l’intérim de l’entreprise


