Green Intérim est à l’écoute de ses intérimaires
Basée à Pacé en Ille-et-Vilaine (35), l’agence de travail temporaire Green Intérim est
spécialisée dans les métiers du paysage et des travaux publics, deux secteurs en recherche
de main d’œuvre qualifiée, en particulier au moment de la belle saison. La particularité de
Green Intérim est d’entretenir une relation de confiance avec ses intérimaires, basée sur la
convivialité et l’écoute explique l’un de ses deux gérants et fondateurs Mathieu Devy.
Quelle est l’activité de Green Intérim ?
La société Green Intérim a été créée par moi-même, Mathieu Devy, et Florent De Nayer.
Nous souhaitions lancer une agence spécialisée sur deux secteurs d’activités : le paysagisme
et les travaux publics. Nous avons tous deux travaillé en agence intérim, c’est donc un
secteur que l’on connaît, qui nous intéresse, et nous connaissons bien notamment le secteur
des travaux publics. Nous avons l’expérience du terrain d’où notre slogan « Green Intérim,
des hommes de terrain ».
Comment se porte les secteurs du paysage et du BTP ?
Ils sont très porteurs, notamment le domaine du paysage. Les entreprises arrivent à recruter
mais avoir recours à l’intérim leur permet d’inclure une variable d’adaptation, car le paysage
est une activité saisonnière ne l’oublions pas. La saison du paysage s’étale de mars à octobre
en général.
Quels types de postes propose Green Intérim ?
Pour la plupart, ce sont des postes d’ouvriers paysagistes de différents niveaux : du CAP au
BTS aménagement paysager. Mais cela nous arrive d’intégrer des personnes sans
expérience, pourvu qu’elles soient courageuses et motivées. Ce sont des métiers attractifs :
intéressants, qui s’exercent en plein air… Ils peuvent être assez techniques c’est pourquoi les
entreprises nous demandent en priorité des personnes qualifiées.
Vous êtes plutôt proche de vos intérimaires…
Nous travaillons quelques grosses PME (une cinquantaine de salariés) mais surtout avec de
petites entreprises voir très petites ou avec des artisans. Tout cela reste à taille humaine.
Dès l’ouverture, nous avons instauré un climat convivial avec nos intérimaires. Ils ne sont pas
seulement des « numéros ». Le vendredi nous nous retrouvons souvent à l’agence pour
échanger avec eux. Nous allons leur rendre visite sur les chantiers, nous leur proposons une
montée en compétences par des formations. C’est une gestion de proximité. Nous faisons
travailler 95 intérimaires équivalent temps plein.
Nous respectons les gens, nous sommes attachés à instaurer un climat de confiance et de
sympathie, avec les intérimaires comme les clients. Nous travaillons avec des entreprises de
toute l’Ille-et-Vilaine. Nous ne croyons trop à la gestion à distance, c’est pourquoi le jour où
nous déciderons de rayonner au-delà du département, nous ouvrirons une agence là-bas.
Toujours dans le souci de conserver cette ambiance conviviale avec nos intérimaires…
www.greeninterim.fr

