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« Nous sommes avant tout vos partenaires, nous travaillons avec des
hommes, nous sommes davantage que des fournisseurs ! » C’est ainsi
qu’entre en matière Emilie Duquesne, la responsable de l’agence
Adéquat de Saint-Pierre lorsqu’elle rencontre un nouveau client. 
Pour la jeune femme, Adéquat est avant tout un véritable partenaire
ressources humaines sur lequel l’entreprise cliente va pouvoir s’appuyer
que ce soit pour répondre classiquement aux besoins en personnel
ponctuel ou pérenne, en intérim CDD ou CDI mais aujourd’hui,
Adéquat propose une collaboration qui va bien au-delà de ces
seules problématiques.

DES RÉPONSES AUX DEMANDES IMMÉDIATES MAIS AUSSI
UNE RELATION PROACTIVE
Les responsables d’agence et chargés de recrutement d’Adéquat ne
répondent pas seulement aux demandes ponctuelles de renfort tem-
poraire des effectifs des entreprises, ils effectuent aussi un véritable
travail de fond sur les ressources humaines avec leurs clients. Ainsi, ils
peuvent également apporter leur appui et leur expertise au responsable

RH à la fois dans ses prévisions de recrutement et dans l’évolution de
ses personnels en interne. 

DES PRESTATIONS D’EXPERT RH MÊME SI L’ENTREPRISE 
EFFECTUE LE RECRUTEMENT ELLE-MÊME
Les experts d’Adéquat offrent une prestation de recrutement CDD /
CDI complètement sur mesure, ainsi ils peuvent proposer deux solutions
forfaitisées : si l’entreprise a besoin d’accéder à des candidatures pré-
sélectionnées et triées, Adéquat propose la Solution Forfait ; si l’entreprise
souhaite un recrutement complet, de la définition précise du poste à
pourvoir jusqu’au suivi après intégration du candidat sélectionné, elle
peut opter pour la Solution Premium. 
Adéquat dispose d’une CV thèque très complète qu’elle peut aussi
mettre à disposition de ses clients dans un forfait cv thèque sourcing. 
Dans certains cas, les responsables RH des entreprises effectuent eux-
mêmes la recherche de candidats en collaboration, par exemple,
avec Pôle Emploi. Ils font alors appel à Adéquat pour évaluer les can-
didatures ; Adéquat se charge alors des prises de références, des tests

techniques ou de personnalité, de l’évaluation des compétences et
du savoir-être…

DES SOLUTIONS NOVATRICES POUR L’INTÉRIM AUSSI
L’intérim nécessite une grande réactivité afin de pouvoir satisfaire une
demande le plus souvent urgente. Le Groupe Intégral et ses deux en-
seignes, Service Intérim et Adéquat Solutions Ressources Humaines est
le premier à proposer à ses clients comme à ses intérimaires la déma-
térialisation de tous les documents administratifs. Contrats de mise à
disposition, factures, contrats de missions, bulletins de salaires, certificats
de travail… tous ces documents peuvent être signés et archivés en 
1 clic avec toutes les garanties légales dans le coffre-fort numérique
offert à vie à chaque collaborateur ou client. Un gain notable en effi-
cacité, en temps et donc en qualité de service sans oublier l’impact
réduit sur l’environnement avec la suppression de quelques centaines
de milliers de documents papier par an !

Les entreprises de travail temporaire sont devenues, aujourd’hui, de véritables partenaires RH
pour les entreprises ainsi, Adéquat Solutions Ressources Humaines offre à ses clients-partenaires
bien plus que des collaborateurs intérimaires pour la durée d’une mission.

Ressources Humaines et Intérim :  

les nouveaux aspects de métiers 
en pleine évolution

Emilie Duquesne, responsable
de l’agence Adéquat de Saint-
Pierre en entretien avec Virginie
Goraud, Secrétaire Générale 
de la CPPR (Coopérative des
Producteurs de Porcs de 
La Réunion)

Une évaluation des salariés de l’entreprise pour
s’assurer de la réussite d’une évolution interne
Virginie Goraud, Secrétaire Générale de la CPPR (Coopérative des
Producteurs de Porcs de La Réunion), a recours à Adéquat dans le 
recrutement de ses personnels en intérim mais aussi en CDD ou CDI ;
elle exprime d’ailleurs sa satisfaction de sa collaboration avec son
agence lors de récents recrutements : « nous avons pu mesurer la
réactivité et l’efficacité des équipes Adéquat pour nos besoins de 
collaborateurs intérimaires mais nous avons également pu le faire
pour le recrutement d’une assistante de gestion en CDI et d’un assistant

administratif et comptable en CDD. Nous sommes passés par Adéquat
car nos besoins étaient très urgents. Nous avons notamment apprécié
à la fois la réactivité de notre agence mais aussi le ciblage parfait des
candidats qui ont pu prendre leurs postes très rapidement et être 
immédiatement opérationnels ! »
Virginie Goraud pense aussi recourir prochainement à un autre service
proposé par Adéquat : l’évaluation des salariés de l’entreprise en
interne : « Lorsque nous souhaitons faire évoluer un salarié en interne,
nous nous interrogeons toujours car, même si le salarié est très
motivé, pourra-t-il s’épanouir dans sa nouvelle fonction ? C’est une
décision très importante et, en cas d’échec, cela peut devenir problé-
matique pour tout le monde, le salarié, l’entreprise et les collaborateurs !
L’évaluation que propose Emilie Duquesne, la Responsable d’agence
d’Adéquat, permet notamment d’apprécier les aptitudes comportementales
ou les compétences en termes de management des candidats à
l’évolution. Cette double évaluation, la mienne et la sienne, qui introduit
un facteur neutre dans l’examen du candidat, se révélera très précieuse
dans nos prochaines démarches ! »

Grégory Mayen : « si quelqu’un veut avancer,
l’intérim peut être une excellente solution ! »

Grégory à 40 ans a derrière lui une longue carrière en CDI jusqu’à une
rupture conventionnelle de son contrat de travail qui va l’interrompre
provisoirement. Comme les emplois dans son domaine n’étaient pas
légion, il se tourne alors vers l’intérim : « j’avais une famille à nourrir,
pas question pour moi de rester les bras croisés ! Si quelqu’un veut
avancer, l’intérim peut être une excellente solution ! ». Depuis qu’il est
inscrit chez Adéquat, il enchaine les missions et est d’ailleurs
actuellement en CDD. Il est particulièrement satisfait de sa collaboration
avec l’agence : « chez Adéquat, on regarde davantage vos compétences
et le suivi ici est très professionnel, tout est fait dans les règles. Le
poste est proposé avec tous ses détails, tout est très bien expliqué du
lieu à la mission ! Et puis la dématérialisation c’est excellent ! plus la
peine de se déplacer, un vrai gain de temps ! »

Adéquat, votre partenaire RH
C’est grâce à la parfaite connaissance des entreprises, de leur secteur
d’activité, de leur bassin d’emploi, de leurs métiers et de leur évolution
que les responsables de recrutement d’Adéquat peuvent identifier et
sélectionner le candidat au poste à pourvoir en intérim comme en
emploi pérenne. Pour les contacter rendez-vous sur www.adequat.re


