
 

 
COTIS INTERIM     
3, rue Gl  de  Gaulle / 01.64.39.13.13 / melun@startpeople.fr  
www.cotis.fr/agences/melun.php 
Secteur BTP, Transport,  Logistique 
Inscription du lundi au vendredi de 8 h à 12h - 14h  à 18h30 
déposer son cv à l’agence  ou par mail 
 
CLM  INTERIM     
5 bis pl Praslin / 01.64.10.36.62/ clminterim.com 
Inscription du mardi au jeudi de  9h à 12h - 14 h à 18h  
Uniquement sur RDV 
Accepte les étudiants à partir de 18 ans 
 
AXEO  SERVICES     
10, rue guy bodouin / 01.60.68.62.82/ axeoservices.fr 
Inscription du lundi au vendredi de  8h30  à 12h - 14 h à 18h  
Accepte les étudiants à partir de 18 ans 
 
 

 

 

 

Les Agences  

d’Emploi à Melun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau Information Jeunesse   
96 rue du Général de Gaulle 77000 Melun  |  01 64 09 73 51  |  bij@ville-melun.fr 

       Consultez les pages du BIJ sur 
    www.ville-melun.fr 

    www.facebook.com/bijdemelun  
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���� Bon à savoir  
 

  Les intérimaires bénéficient comme les autres  
salariés d’un droit à la formation, soit en alternance, 
en continue  et en congé individuel. 
 

  Pour + d’informations sur les possibilités de  
formation dans le cadre des ETT (Entreprise Travail 
Temporaire) deux organismes peuvent vous  
informer : 
 

- Le fonds d’assurance formation du travail temporaire   
www.faftt.fr   Tél. 0 811 650 653 
 

- Le fonds d’action sociale du travail temporaire 
 www.fastt.org   Tél. 0 800 28 08 28 
 

  www.officielinterim.fr  
Répertoire des agences d’intérim, consultation des 
offres, inscription en directe. 



Menway Intérim  (Generaliste) 
33 rue Saint Barthélémy / 01.60.63.85.74 / melun@menway-interim.fr 
Accepte étudiant(e)s majeurs  ayant expérience et/ou diplômé(e)s ex : BAC, BTS 
Inscription du lundi au jeudi de  8 h30 à 12h - 14h à 18h (sur RDV)  
 

Parker Intérim (Généraliste) 
18-20 rue Saint Etienne / 01.64.10.36.02 / parkermelun@orange.fr 
Généraliste sauf grutier et secteur médical 
Inscription du lundi au vendredi de 8h30 à 12h -14h à 18h  
 

Pro Emploi Intérim (BTP, Logistique) 
200 rue de la Fosse aux anglais / 01.64.79.59.36 / www.pro-emploi-interim.fr 
Inscription du lundi au vendredi de 9h à 17h  (sur RDV) 
 
Pole RH 
5 quai Foch / 01.60.56.51.80 / www.polerh.org 
Transport, Bâtiment, logistique et autres secteurs d’activités (bureautique…) 
Inscription du lundi au vendredi de 8 h à 12h - 14h à 18 h (Déposer CV  sur le site pour RDV) 
 

Randstad (Généraliste)  
21 Ter rue  Gl de Gaulle / 01.64.79.77.80 / www.randstad.fr 
Etudiant(e)s accepté(e)s l’été sur RDV 
Inscription du lundi, mercredi, vendredi de 14 h  à 17 h ; mardi et jeudi de 9h à11h 
 

R2T (BTP)  
33 avenue Thiers / 01.64.19.10.70/ www.r2t-groupe.com 
Inscription du mercredi et jeudi de 9h à 12h 
 

RAS (Logistique et transport)     
30 rue du Gal de Gaulle / 01.64.81.17.44 / melun-recrutement@ras-interim.fr 
Inscription lundi, mardi de  14h à 18h, mercredi  de 8h à 12h- 14h à 18h,  jeudi de  8 h à 12h 
CV par mail pour avoir un RDV 
 

Startpeople      
72 bd Aristide Briand / 01.64.79.77.50 / melun@startpeople.fr 
Secteur BTP, Transport, électricité-maintenance, Hôtellerie-restauration, Industrie, Logistique 
Inscription du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h  -14h à 18h 
CV par mail pour un RDV 
 

Synergie  
72 Bd Aristide Briand / 01.60.68.98.12 / www.synergie.fr 
Secteur de la logistique : préparateur de commandes, manutentionnaire 
Inscription se présenter sur place  avec un CV le matin de préférence  
du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h00 - 14h à 18h00 
 

Triangle Seine & Loing 
23 Ter rue  Gl de Gaulle / 01.64.87.14.20 / www.triangle.fr 
Inscription du lundi au  vendredi de 8 h30  à 12 h – 14h  à 18h (sur RDV) 
 

2ME (Médical) 
11 place Porte de Paris / 01.64.37.76.14  (sur RDV) 
Inscription du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h  - 14h à 19 h 

Adecco (Généraliste)  
9 rue Gl de Gaulle / 01.64.39.13.70 / www.adecco.fr 
Secrétaire, assistant(e) de direction, télévente 
Etudiant(e)s accepté(e)s ayant expérience ou diplômé(e)s ex : BAC, BTS 
Inscription du lundi au jeudi de 9h à 12h  
 

Optimeris (Generaliste) 
36, avenue Thiers  / 01.64.10.29.40/ www.optimeris.fr 
Inscription du lundi au vendredi de 8 h30 à 12 h30 -14h à 18 h30  
 

Adequat Intérim (Généraliste) 
23 rue Bancel / 01.60.56.04.00 / www.adequatinterim.fr 
Inscription du lundi au vendredi 9h à 12h -14h à 18h 
CV et lettre de motivation pour une inscription  
Accepte étudiant(e)s majeurs  ayant expérience et/ou diplômé(e)s ex : BAC, BTS 
 

Assisteo France (Médical) 
5 bis place Praslin / 01.60.10.94.12 / www.assisteo.fr 
Inscription du lundi au vendredi de 9 h à 18h (sur RDV) 
Accepte étudiant(e)s majeurs  ayant expérience et/ou diplômé(e)s ex : BAC, BTS 
 

B.A. Intérim (Generaliste) 
17 rue Saint Etienne / 01.64.83.52.32 / bainterim@gmail.com 
Inscription du lundi au jeudi de  8 h à 12h  (CV par mail pour un RDV) 
 

Bref Service (Generaliste) 
18 rue St Barthélemy / 01.64.10.29.40 / www.brefservice.com 
Secteur Électricité (câbleur, électricien, automatisme, réseaux câblés téléphonie…) 
Étudiant(e)s Accepté(e)s ayant formation et expérience (mineurs, autorisation parentale) 
Inscription du lundi au jeudi de 9h  à 12h -14h  à 17h30 
 

Crit Intérim (Généraliste) 
22 av. Thiers / 01.64.79.78.10 / www.crit-job.com 
Etudiant(e)s accepté(e)s l’été 
Inscription du mardi à jeudi de 9h  à 12h30  
 

Domino Missions Sénart (Generaliste) 
5 bis pl Praslin / 01.64.10.50.08 / melun@dominointerim.com 
Inscription du lundi au vendredi de 8 h à 12h - 14 h à 18h  
Accepte les étudiants à partir de 18 ans 
 

Fast Intérim (Secteur BTP / Transport / Logistique) 
6 rue du Gal de Gaulle / 01.64.39.13.13 / www.cotis.fr 
Inscription du mardi au jeudi de 9 h à 12h –11h30 
 

Inter Conseil (Logistique, Tertiaire) 
14 rue du Général de Gaulle / 01.64.87.07.67 / www.inter-conseil.com 
Inscription du lundi au vendredi de 9 h à 17h  
Etudiant(e)s accepté(e)s) 
 
 
 

Manpower (Généraliste)     
5-7 place Saint Jean / 01.64.83.56.00 / www.manpower.com 
Inscription du lundi au jeudi de 9 h à 11 h - 14 h à 18 h 

Suite au verso 


