
Gestion de l’embauche de personnel 
technique qualifié

L’emploi de sous-traitants et de travailleurs temporaires (main d’œuvre éventuelle) est 
un modèle d’affaires à l’efficacité démontrée qui est idéal dans diverses situations, 
notamment pour renforcer le personnel d’une entreprise, obtenir un soutien pour des 
projets, lieux ou marchés nouveaux, avoir accès à du personnel technique spécialisé ou 
mener à bien des fusions et des acquisitions.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ s’est forgée une excellente réputation comme fournisseur de personnel 
technique qualifié. Nous soutenons nos clients en leur facilitant des travailleurs 
temporaires pour qu’ils puissent créer des équipes flexibles qui peuvent être agrandies 
ou réduites facilement, en fonction des besoins du marché.
 
Applus+ est une entreprise de provision de personnel technique qualifié au niveau 
mondial et, avec des bureaux dans 70 pays, elle dispose du plus grand réseau 
international du secteur. Nous comptons sur des consultants spécialisés dans chaque 
discipline qui s’ajustent aux besoins et à la philosophie du client dans chaque projet.
 
Notre portefeuille de services de sélection inclut la gestion des salaires, la gestion des 

, l’analyse comparatif des rémunérations sur le marché, la transferts internationaux
réception de personnel dans le pays de destination et la gestion des déplacements et de 
l’hébergement. Grâce au fait d’avoir des consultants dans différents fuseaux horaires, 
nous pouvons répondre aux besoins urgents à tout moment.
 

Contact: info.maroc@applus.com



Avec plusieurs décennies d’expérience sur le marché, nous avons créé et maintenu une 
base de données interne contenant plus de 700 000 candidats et, par le biais de 
souscriptions externes, nous avons accès à une immense réserve de 450 millions de 
candidats dans le monde entier.
 
Notre priorité est la qualité, et nous sommes l’un des premiers fournisseurs de services 
de sélection de personnel technique spécialisé à avoir obtenu la certification 
conformément à la norme BS 5750. Actuellement, nous utilisons un système intégral de 
gestion conformément aux normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:
2007 et ISO 29001. En outre, nous avons reçu la certification d’un organisme accrédité 
par le Service d’Accréditation du Royaume-Uni (UKAS).
 
En vertu de notre politique d’amélioration continue, nous analysons et nous surveillons 
notre travail et le rendement des travailleurs temporaires que nous apportons, afin de 
nous assurer que nous continuons d’être au-delà des attentes. Les travailleurs 
temporaires et les sous-traitants que nous proposons sont nos ambassadeurs, c’est donc 
pour cela que nous sommes les premiers intéressés à sélectionner les meilleurs et, en 
même temps, à connaître de manière approfondie les besoins, les aspirations et les 
objectifs de chaque candidat, pour retenir les travailleurs et atténuer l’impact au sein de l’
activité de nos clients.

Clients cibles

Applus+ propose ses services tout au long du cycle de vie des actifs dans les secteurs 
énergétiques et des infrastructures. Nous sélectionnons des travailleurs de tous les 
niveaux professionnels, depuis des postes subalternes à des postes de cadres supérieurs.
 
Nous travaillons avec des opérateurs, des consultants, des entrepreneurs et des sous-
traitants, et nous offrons des solutions de sélection de personnel au niveau local, 
national et international dans divers secteurs : énergétique (pétrole et gaz, génération d’
électricité, services, énergies renouvelables, etc.), aérospatial, processus industriels 
(industries pétrochimique, minière, etc.) et des infrastructures (construction, transport, 
services, etc.).

Avantages clés pour le client

Quelques avantages d’utiliser le service de sélection de personnel technique spécialisé d’
Applus+ :

Rentabilité : l’emploi de main d’œuvre flexible aide à contrôler et à réduire les 
coûts.
Flexibilité : il est possible d’embaucher du personnel pour une période ou un projet 
spécifique, sans que cela ne débouche sur aucune obligation de la part de l’
entreprise.
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Vitesse : Applus+ peut fournir des travailleurs temporaires et des sous-traitants 
dans un délai très bref, n’importe où dans le monde.
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