
Présentation du partenariat 
EXPERT ACHATS

PROMAN 

Intérim et recrutement 



350 agences en France, une offre globale pour tous les profils qualifiés et non qualifiés, toutes les durées, tous 
les domaines.
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PROMAN : Présentation

Les coefficients négociés comprennent la fourniture des EPI, et l’ensemble des éventuels frais annexes.

Profitez également du forfait « petite mission », à l’heure ou à la demi-journée.
PROMAN vous accompagne aussi dans le recrutement de vos collaborateurs, ou l’intégration de compétences.

Coefficient de gestion : Vous connaissez l’intérimaire avec
lequel vous souhaitez travailler, la mission de l’agence
d’intérim se limite à la gestion administrative du contrat.
(Pas de recrutement)

Coefficient de délégation : Vous souhaitez que l’agence
d’intérim recrute la bonne personne pour le bon poste :
dans ce cas, elle est en charge du recrutement/sélection
de l’intérimaire et de la gestion administrative du contrat.



Des tarifs grands comptes négociés

Groupe familial Français 100% indépendant

Réseau de 350 agences

Une offre globale pour tous les profils, toutes les durées, tous les domaines

Politique RSE

Circuit de décision court -> réactivité et adaptabilité

Outils de reporting détaillés

Digitalisation (outils de gestion RH, appli mobile pour les intérimaires, espace client Entreprise)

Recrutement de qualité : entretien avec chaque candidat.
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PROMAN : Les points forts du partenariat

Coût horaire à partir de 18,05 €HT pour un intérimaire en délégation, rémunéré au SMIC
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PROMAN : Mode opératoire 

1

2
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PROMAN : Comment bénéficier de l’offre

1

2

Demandez la mise en relation avec votre agence PROMAN en cliquant « ça m’intéresse ».

Sous 5 jours, vous serez recontacté par l’agence PROMAN la plus proche de chez vous, 
pour une présentation des services.  Vous aurez immédiatement accès aux conditions 
EXPERT ACHATS.

EXPERT ACHATS vous recontactera sous 2 jours ouvrés maximum, pour valider votre 
intérêt et souhait de bénéficier des conditions de l’offre.
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