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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

es intérimairesL
Dans notre métier nous faisons souvent appel à des 

travailleurs intérimaires pour pallier l’absence imprévue 

d’un salarié ou encore faire face à une augmentation 

ponctuelle de la production. En effet en 2005, COMPASS 

a fait appel à plus de 60.000 missions d’intérim.

• Prise de risque pour être à la hauteur de la tâche demandée.
• Accident de trajet dû au fait qu’ils sont parfois prévenus au dernier moment.
• Fatigue entre deux missions.
• Adaptations répétitives et temps d’adaptation court.
• Méconnaissance de l’entreprise et des collègues de travail.
• Formation parfois sommaire.

FACILITEZ SON INTEGRATION

• Planifiez vos besoins en personnel 
intérimaire, la précipitation est source 
d’accidents.
• Laissez le se présenter lors de son arrivée 
dans l’entreprise.
• Décrivez lui les principaux dangers 
présents dans l’entreprise même si on a 
besoin de lui immédiatement.
• Présentez lui les personnes avec qui il va 
travailler.
• Remettez lui et présentez lui le livret 
d’accueil sécurité.

• Faites lui visiter l’entreprise pour qu’il 
sache se repérer.
• Indiquez lui les issues de secours, 
l’emplacement du matériel de lutte contre 
l’incendie, des vannes d’arrêt du gaz et 
d’électricité.
• Citez lui les appareils qu’il n’a pas le droit 
d’utiliser.
• Montrez lui comment effectuer sa mission 
en toute sécurité.
• Donnez lui une tenue de travail et des 
chaussures de sécurité s’il n’en possède pas.

LES RISQUES PRIS PAR LE PERSONNEL INTERIMAIRE

Les accords passés avec Adecco concernant leurs intérimaires :
• Ils doivent être formés avant leur arrivée sur le site
• Adecco doit leur fournir leurs chaussures de sécurité
• Les intérimaires doivent apporter leurs vêtements de travail (tenue de cuisinier ou blouses)

Toute l’équipe peut permettre au travailleur intérimaire de réaliser sa mission dans les 
meilleures conditions. En effet, tout le monde doit l’accompagner et l’aider afin qu’il se sente à 
l’aise et ainsi le travail effectué n’en sera que meilleur et plus agréable pour tous.
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