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Délégation de personnel 
saisonnier en intérim.

SAISONNIER

UNE NOUVELLE GAMME D’OFFRES

La diversification du réseau passe aujourd’hui par une nouvelle gamme d’offres proposées. Tant dans des 
solutions encore plus adaptées aux besoins de nos clients que par une présence dans d’autres secteurs 
économiques que l’industrie.

Cette nouvelle gamme correspond à une nouvelle vision de nos agences d’emploi mais elle répond surtout 
à la tension du marché et à la rarification des compétences. 

ONSITE TEMPS PARTAGÉ

FORMATIONHANDICAP

Solution sur-mesure 
pour les besoins 
volumiques de flexibilité.

Mutualisation des 
compétences de 
personnel en CDI.

Mise en place de 
dispositifs sur-mesures 
de formation.

Mise à disposition de 
personnel en situation 
de handicap.

Recrutement de 
personnel en intérim, 
CDD et CDI. 

RECRUTEMENT



 

EN BREF

Couverture géographique étendue : 
France – Allemagne – Luxembourg

Expert dans les secteurs génériques : 
> Industrie 
> Logistique 
> BTP 
> Tertiaire 
> Évènementiel

Et des spécialités métiers dans 
plusieurs domaines : 
> Maintenance 
> Électricité 
> Menuiserie 
> Cordistes 

CHIFFRES CLÉS

50 ans d’existence

70 millions 
de Chiffre d’Affaire

+ de 2 000 
intérmaires

+ de 1 000 clients

+ de 90 collaborateurs  
à votre service

24 agences

+ de 60 000 intérimaires 
délégués depuis sa création

CIBLER 
LES MEILLEURS PROFILS

Depuis 50 ans, pour des artisans locaux ou de 
grands groupes internationaux, ce sont plus de 
60 000 intérimaires qui ont été délégués par 
nos agences.

GEZIM a fait des métiers qualifiés sa marque de 
fabrique.

Les entreprises se heurtent parfois à des pénuries 
de candidats sur des profils ultra spécialisés. 
Pour faire face à cette insuffisance et garantir la 
productivité de ses clients, nos agences GEZIM 
s’intéressent de près aux métiers pénuriques.

Cette volonté nous permet de progresser 
constamment dans les domaines de l’électricité, de 
la maintenance, de la mécanique, du sanitaire, du 
bâtiment et des travaux en hauteur.

PLUS D’UNE CORDE 
À SON ARC

Si le travail temporaire dans le secteur de l’industrie 
reste le socle fondamental et historique de GEZIM, 
nous développons notre savoir-faire dans tous les 
secteurs économiques.

Nous avons notamment élargi nos expertises en 
intégrant le secteur tertiaire, la construction, 
la logistique et le service à notre activité. La 
plupart des agences de notre réseau GEZIM sont 
dorénavant spécialisées par métiers.

De la même manière, notre cœur d’activité reste 
le travail temporaire mais nous constatons une 
progression constante et significative du nombre de 
recrutements en CDD et CDI tous les ans.



Accompagnement, montée en 
compétence, marque employeur

CONSULTINGRECRUITING
Recrutement de personnel

STAFFING
Délégation de personnel

L’OFFRE
PARTAGÉE

LE CDI À PORTÉE DE MAIN

Confiance     Éthique     Responsabilité     Performance     Courage

LINK GROUP : UNE MISSION 
ET DES COLLABORATEURS ENGAGÉS

       Chez Link Group, notre mission est de vous apporter des réponses et des solutions globales à vos 
enjeux RH. Nos équipes vous accompagnent quotidiennement dans la résolution de vos besoins en intérim, 
en recrutement et en conseils.

       Chaque jour, nos 140 collaborateurs spécialisés en Ressources Humaines oeuvrent pour toujours 
davantage vous satisfaire.

L’ensemble de nos agents, experts et attentifs, travaillent avec vous dans le respect de nos valeurs :


