
Déconfinement : pour la 
reprise, Dossierinterimaire.
com permet d’embaucher et de 
trouver un emploi en un clic

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 11 mai prochain arrivera un moment très attendu par les Français : 
la fin du confinement, qui permettra à de nombreuses entreprises de 
rouvrir leurs portes, fermées depuis le 14 mars.

Cette reprise s’accompagnera d’un fort besoin en main d’œuvre 
intérimaire dans divers secteurs. Toutefois, il faudra continuer à utiliser 
les gestes barrières, et limiter ses déplacements quand c’est possible.

Dans ce contexte, Dossierinterimaire.com est la solution idéale pour 
trouver des intérimaires ou chercher un emploi. La plateforme en ligne 
permet de constituer des dossiers de candidature en un clic, dans la 
France entière et sans se déplacer.

https://dossierinterimaire.com/


Le guichet unique dédié à 
l’intérim
Dossierinterimaire.com est un site internet qui propose aux 
personnes en recherche d’emploi de constituer gratuitement un 
seul et unique dossier de candidature. Tout se fait de façon 100 % 
numérique, sans envoi postal ni déplacement en agence.

Grâce à ce système, le confinement n’a pas été un obstacle pour les 
utilisateurs de la plateforme : de nombreux Français ont pu trouver 
un emploi intérimaire dans les secteurs qui embauchaient.

Les agences peuvent quant à elles télécharger les dossiers des 
intérimaires et accéder immédiatement à tous les éléments 
nécessaires.

Plus de 6 000 agences d’intérim de toute la France sont partenaires 
de Dossierinterimaire.com, ce qui permet aux candidats de profiter 
d’un vaste réseau d’employeurs.

Les atouts de 
Dossierinterimaire.com

PLUS BESOIN DE SE DÉPLACER
On peut trouver un emploi en intérim en limitant 
ses déplacements, ce qui fait gagner du temps et 
de l’argent.

SIMPLICITÉ 
Le dossier d’inscrit se complète en une seule fois. 
Toutes les pièces administratives sont regroupées 
dans l’espace personnel du candidat. Pas besoin 
de faire des photocopies ou d’envoyer des pièces 
par La Poste.

UN FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE
Dossierinterimaire.com réduit l’impact de la 
recherche d’emploi sur l’environnement en évitant 
les déplacements et l’utilisation d’encre et de 
papier.

OPTIMISATION DE LA RECHERCHE D’EMPLOI
Les dossiers des candidats sont accessibles par 
toutes les agences disponibles sur la plateforme. 
En quelques clics, on peut sélectionner toutes les 
agences d’intérim à qui diffuser le dossier.



Un véritable accompagnement 
vers l’emploi
Dossierinterimaire.com propose un accompagnement complet à la 
recherche d’emploi. Le site met à la disposition des internautes des 
conseils ciblés pour mettre toutes les chances de son côté, et met 
en garde contre les erreurs à ne pas commettre.

Des experts y expliquent, par exemple, comment bien rédiger un 
CV, utiliser les réseaux sociaux pour trouver un travail, faire bonne 
impression, identifier ses atouts, préparer un entretien téléphonique 
ou participer à un événement.

On y retrouve également des dossiers consacrés à certaines 
spécificités de l’intérim, comme le CDI intérimaire ou les plus gros 
clichés associés à l’intérim. Enfin, des fiches métiers permettent 
de découvrir les professions les plus recherchées par les agences 
d’intérim : cariste, employé libre-service, infirmier·e d’entreprise, 
animateur de vente, conducteur d’engins de chantier, cordiste, ou 
encore soudeur.

Un outil précieux pour les 
agences d’intérim
Depuis le début du confinement, Dossierinterimaire.com s’est 
imposé comme un partenaire de choix auprès des agences d’intérim 
spécialisées dans les métiers de la logistique, de la manutention et 
de la grande distribution, qui ont connu une forte hausse d’activité.

La plateforme offre également une aide précieuse aux agences 
pendant l’étape du déconfinement. Elle leur permet de recruter 
rapidement et en toute sécurité, en téléchargeant les dossiers des 
candidats. Elles peuvent également trouver du personnel grâce au 
moteur de recherche de Dossierinterimaire.com, qui propose de 
filtrer les profils par métier, expérience, localisation et mots-clés, et 
de consulter leur fiche personnelle.

Dossierinterimaire.com propose deux abonnements aux agences 
d’intérim :

Dans les deux cas, des alertes automatiques sont envoyées par 
email aux agences pour les informer de la mise à jour des dossiers 
candidats.

L’ABONNEMENT FREEMIUM
Gratuit, il permet de tester la plateforme, avec une 
inscription simplifiée et le téléchargement de 5 dossiers de 
candidats par mois.

L’ABONNEMENT STANDARD
Il donne accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme, 
pour un coût de 360 € par an, puis 0.50 € par dossier 
téléchargé à partir du 6ème téléchargement mensuel.
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À propos de 
Dossierinterimaire.com
Créé en septembre 2009, Dossierinterimaire.com recense 
aujourd’hui près de 6 000 agences d’intérim de la France entière. 
Le site consacré à l’emploi intérimaire est partenaire de l’Emploi 
Store de Pôle Emploi et du FASTT.

Dossierinterimaire.com compte profiter de la reprise économique 
pour poursuivre son développement et devenir un acteur 
incontournable dans le domaine de l’emploi en France et dans les 
DOM. Dans l’avenir, il a pour ambition d’étendre ses services au 
marché européen.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.dossierinterimaire.com

 https://www.facebook.com/DossierInterimaire/

 https://www.linkedin.com/company/dossier-interimaire-com
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