Des vacances à l’étranger offertes aux intérimaires de la couture
Imaginez que l’on vous offre non seulement du travail mais aussi une semaine de vacances à l’étranger... C’est la promesse de Sintel
Recrutement ! Spécialisé dans la Mode, le Tertiaire et le Supply-chain, le cabinet de recrutement lance une opération d’envergure
pour séduire les professionnels de la couture.

Sintel Recrutement : du travail et des vacances
Vous êtes styliste, patronnier(e), modéliste, retoucheur, technicien(ne) produit, mécanicien(ne) modèle ou première main qualifiée ?
Préparez vos valises !
Sintel-Recrutement donne la parole à son département Mode pour une opération massive de recrutement, avec une récompense qui
ferait blêmir les salariés de chez Google : une semaine de vacances à l’étranger pour tous les intérimaires de la couture qui
cumuleront 1000 heures de travail en 2014. Une opération inédite qui va sans aucun doute faire du bruit !

S’inscrire, c’est gagner
Ne cherchez pas un règlement de jeu-concours, ce n’en est pas un...
Ne cherchez pas un bulletin de participation pour tirage au sort, ce n’en est pas un...

Pour gagner une semaine de vacances à l’étranger, il suffit de remplir 2 conditions :
• S’inscrire sur www.sintel-recrutement.fr
• Cumuler 1000 heures de travail en couture en avec Sintel Recrutement
Que vous soyez styliste, patronnier(e), modéliste, retoucheur, technicien(ne) produit, mécanicien(ne) modèle ou première main
qualifiée, vous allez faire des jaloux !...

A propos de Sintel Recrutement
Agence d'emploi, Intérim CDD & CDI depuis 25 ans, le cabinet conseil Sintel Recrutement est expert dans les secteurs de la Mode et de
la Beauté, du Tertiaire et de la Supply-Chain.
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