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VISITE DE L’AGENCE D’INTERIM A2I 
A BRESSUIRE
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Ce matin, nous avons quitté le lycée 
Saint-Joseph à 9h05 pour nous rendre 
dans une agence d’intérim, située rue 
René Héry à Bressuire. 
Nous sommes partis à pied vers le 
centre ville et la place Notre-Dame ;  
nous avons mis dix minutes pour 
arriver à  l‘agence A2I.

Nous avons été reçus par la responsable 
de l’agence, Mme Magali BEAUNEVEU, 
qui nous a proposé de monter au 
premier étage dans la salle de réunion 
pour échanger.

Chacun d’entre nous s’est présenté et 
a parlé de son parcours professionnel 
dans son pays.  M’Barek a évoqué 
son expérience de mécanicien au 
Maroc, Kine son travail de vendeuse 
à Madagascar, Olena son métier de 
directrice d’école en Ukraine et Odette 
sa formation de styliste au Togo.

Notre interlocutrice a tout d’abord 
présenté l’agence A2I – Groupe Actual. 
Elle a expliqué la signification du 
nom A2I, qui veut dire Actual Intérim 
Insertion. A2I s’occupe plutôt des 

personnes en difficulté et en situation 
fragile et le Groupe Actual s’adresse 
à celles qui connaissent uniquement 
des problèmes dans leur recherche 
d’emploi. Les salariées sont au 
nombre de trois : la responsable, Mme 
Beauneveu, et deux conseillères, Aude 
et Elise.
L’agence propose des missions, qui 
peuvent être courtes ou longues. Il 
existe cependant d’autres acteurs 
économiques locaux, comme le Pôle 
Emploi, la Mission locale, les quatorze 
autres agences d’intérim, qu’ il ne faut 
pas hésiter à contacter.

Mme Beauneveu a insisté sur le fait 
que tout le monde sait quelque chose 
et peut faire quelque chose : par 
conséquent, chacun peut travailler. 
Le plus important est de comprendre 
et de se faire comprendre : il est donc 
essentiel de parler la langue française. 
En effet, pour une question de sécurité, 
les entreprises ne peuvent plus 
embaucher d’intérimaires ne parlant 
pas la langue du pays,  car ces dernières 
sont de plus en plus contrôlées par 
l’Etat.
Ensuite, elle a évoqué les différentes 

démarches à effectuer auprès d’une 
agence d’intérim.
La première étape est de prendre un 
rendez-vous et de fournir une liste 
de documents. La deuxième étape 
consiste à remplir un dossier et donner 
des renseignements sur l’identité, 
les disponibilités, la santé. Ainsi, les 
personnes de l’agence possèderont 
des informations pour mieux connaître 
le demandeur et définiront le travail 
qui pourra lui convenir.
Par la suite, il faudra prendre en compte 
les moyens de transport. En effet, il 
est important de savoir comment la 
personne pourra se rendre au travail.
Si une offre est proposée à un 
demandeur et qu’elle lui convient, 
celui-ci rencontrera le directeur de 
l’entreprise, qui lui expliquera le travail.
La troisième étape concerne la 
rédaction du contrat de travail. C’est 
un document officiel qui reprend 
l’identité du travailleur, le nom de 
l’entreprise, le type de mission et les 
dates de la mission.

Parfois, selon le travail, l’intérimaire 
peut avoir à porter un équipement de 
sécurité.

L’arrivée à l’Agence A2I

Le livret de présentation

Les locaux et la responsable de l’agence
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A la fin de chaque semaine, l’entreprise 
envoie  à l’agence d’intérim le relevé 
des heures effectuées, ce qui permettra 
d’établir le bulletin de salaire. Sur ce 
document, il y a le salaire brut et le 
salaire net. Le salaire net, c’est ce que 
nous gagnerons réellement.
Il y a également des indemnités qui 
s’ajoutent  au salaire : indemnités de 10 
% et indemnités de congés payés.
Dans les agences d’intérim, le salaire 
est payé vers le 10, 11 ou 12 du mois 
suivant.
Si la personne est inscrite au Pôle 
Emploi, elle devra faire une déclaration 
des heures travaillées, ce qui 
correspond à l’actualisation.

Les offres pouvant convenir aux 
stagiaires concernent souvent un 
travail en usine, parce que les gestes 

sont simples et répétitifs. Les horaires 
peuvent être décalés : par exemple, 
4h-12h ou 13h-20h. Dans ce cas, il est 
important de s’organiser pour la garde 
des enfants.

La responsable a également précisé 
que le port du voile, foulard ou collier 
n’était pas autorisé en entreprise, non 
pas pour une question religieuse, mais 
de sécurité. En effet, il faut éviter que le 
tissu ne se prenne dans les machines, 
qui fonctionnent parfois vite.
Odette a ensuite demandé dans 

quel secteur on pouvait trouver du 
travail dans la région. Les secteurs 
sont nombreux et concernent surtout 
l’agroalimentaire (Gastronome, la  
fromagerie de Riblaire), le bois pour 
la fabrication des maisons et des 
fenêtres, l’automobile (Heuliez Bus), 
la métallurgie, le bâtiment et la 
confection ou les accessoires. 

Enfin, Mme Beauneveu a terminé 
sa présentation en parlant du site 
internet et de la possibilité de faire une 
recherche en ligne.

Après avoir remercié le personnel de 
l’agence de son accueil, nous sommes 
retournés au lycée Saint-Joseph.
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La visite a été bénéfique pour moi, 
parce que je cherche du travail.  La 
présentation de Mme Beauneveu 
m’a donné beaucoup d’idées. Après 
ma formation linguistique, je re-
viendrai pour m’inscrire dans cette 
agence d’intérim. Le secteur qui 
m’intéresse est celui de la mode et 
de la confection, mais je suis prête à 
faire tout type de travail. 

Odette

Je suis femme au foyer et je ne tra-
vaille pas, mais j’ai de grands en-

fants qui cherchent du travail.  C’est 
bien de pouvoir avoir des informa-
tions qui pourront leur servir dans 
leur recherche d’emploi. 

Jamila

Je suis aussi femme au foyer, mais 
les informations données par Mme 
Beauneveu seront utiles à mon 
mari. 

Aïda 

J’ai bien compris que le plus im-
portant pour trouver un travail en 

France, c’est de comprendre et par-
ler la langue française. 

Amona

A Madagascar, j’étais vendeuse d’or. 
J’aimerais bien travailler en France, 
mais je ne sais pas encore dans quel 
secteur. 

Kine

Au Maroc, j’étais mécanicien et j’ai-
merais bien retrouver le même mé-
tier en France. 

M’Barek

Visite de l’agence d’intérim A2I à Bressuire : 
nos reporters donnent leur opinion !

Journée de recrutement

Lors de la réunion

La fin de la visite


