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VISITE A L’AGENCE D’INTÉRIM 
ACTUAL DE NIORT
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Nous sommes partis de l’asfodep à 
9h00. Nous nous sommes rendus à 
pied à l’agence d’intérim ACTUAL et 
A2I. C’est une agence d’intérim qui 
facilite l’intégration professionnelle.

Elle est ouverte au public du mardi 
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00.

Nous y avons été reçus par Madame 
Astrid Fradin.

Nous avons commencé notre 
échange avec elle dans le bureau 
d’accueil. Elle nous a dit qu’elle était 
la responsable de l’agence d’intérim.

Elle a expliqué que les personnes 
inscrites dans cette agence peuvent 
remplir un cahier, dans lequel ils 
écrivent leur identité, le métier re-
cherché ainsi que leur téléphone. 
Ainsi, ils peuvent être recontactés 
par les quatre salariées de l’agence 
d’intérim.

Dans la salle de réunion du premier 
étage de l’agence d’intérim, nous 
avons commencé par nous présen-
ter en donnant notre identité, notre 
nationalité, notre lieu de résidence et 

notre vécu professionnel.

Elle nous a expliqué qu’il fallait rem-
plir un dossier d’inscription avant 
que l’agence d’intérim puisse nous 
aider à trouver du travail.

Il faut au minimum une heure pour 
remplir ce dossier d’inscription. 
Même si nous ne savons pas écrire 
en français, nous pouvons tout de 
même nous inscrire dans une agence 
d’intérim. Dans ce cas, la salariée de 
l’agence d’intérim nous aidera à rem-
plir ce dossier.

Madame Fradin nous a conseillé de 
remplir des dossiers d’inscription 
dans au moins trois agences d’inté-
rim pour trouver du travail plus rapi-
dement.

L’agence d’intérim Actual A2I pro-
pose principalement des missions 
dans le domaine de l’industrie. Elle 
proposera peu de missions dans le 
domaine du BTP (Bâtiment Travaux 
Publics). Si nous sommes intéres-
sés par ces métiers, il vaudra mieux 
nous inscrire dans l’agence d’intérim 
Adecco pour avoir plus d’opportuni-
tés de missions.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour constituer le dossier d’inscrip-
tion, il nous faut fournir la copie des 
documents suivants :

• le CV (Curriculum Vitae)

• la carte de sécurité sociale (la 
carte Vitale)

• le titre de séjour

• le RIB (Relevé d’Identité Bancaire)

• un justificatif de domicile récent 
(de l’année en cours)( facture de 
gaz ou d’électricité)

Elle nous a dit qu’il est essentiel 
d’avoir le permis de conduire et un 
véhicule, car le marché de l’emploi 
n’est pas présent au cœur de Niort et 
parce que les transports en commun 
ne circulent pas très tôt le matin ou 
tard le soir. Si une mission d’intérim 
nous oblige à commencer notre jour-
née de travail à 6 heures du matin ou 
à finir notre journée de travail à 22 
heures, il n’y a plus de transport en 
commun pour nous rapprocher de 
notre domicile.

Elle nous a aussi conseillé de conti-
nuer à progresser en français pour 
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faciliter notre intégration profession-
nelle.

Nous avons aussi appris que, si après 
notre inscription à l’agence d’intérim, 
nous ne nous manifestons pas beau-

coup, les missions seront proposées 
à des candidats aussi compétents 
que nous mais plus motivés.

L’agence d’intérim est un bon moyen 
de trouver rapidement du travail 

adapté à nos compétences ; mais il 
est vrai qu’elle n’est pas le seul moyen 
de trouver du travail. Nous pouvons 
en trouver grâce à d’autres orga-
nismes comme Pôle Emploi mais 
aussi grâce au bouche-à-oreille.

NEWS
8 juin 2017Les nouvelles de l’asfodepOpinion

C’était bien, parce que c’est utile pour 
trouver du travail dans le futur.

Marwan (Syrie)

C’était bien, car cette agence pourra 
m’aider dans le futur à trouver du tra-
vail. Mais avant cela, il me faudra pro-
gresser en français pour trouver un « 
bon » travail.

Nafica (Soudan)

C’était une visite moyenne pour moi, 
car je n’ai pas eu beaucoup d’infor-
mations. Je connaissais déjà le prin-
cipe de fonctionnement des agences 
d’intérim. J’ai déjà cherché de l’em-
ploi à l’aide d’autres moyens comme 
les sites Internet comme monster.fr.

Yen (Malaisie)

C’était bien, car j’ai pu découvrir un 
lieu, où il est possible de trouver un 
emploi.

Naima (Ethiopie)

C’était une visite moyenne pour moi, 
car j’aurais souhaité plus d’informa-
tions sur le marché de l’emploi acces-
sible aux personnes étrangères qui 
ne parlent pas et qui n’écrivent pas 
beaucoup en français.

Vuong Ngoc (Vietnam)

C’était bien, parce que je sais quels 
documents apporter pour constituer 
mon dossier d’inscription dans une 
agence d’intérim.

Dawoud (Afghanistan)

C’était bien, car je sais que, même si 
je suis sans diplôme, je peux tout de 
même trouver un travail. Malheureu-
sement, le travail de couturière et le 
travail de brodeuse, que j’exerçais 
dans mon pays, n’offre pas beaucoup 

d’opportunités à Niort. Madame Fra-
din m’a rassurée en me disant qu’il 
était possible malgré cela de trouver 
un travail, car j’ai acquis une compé-
tence intéressante via mon métier et 
adaptable en aéronautique : la minu-
tie.

Zahra (Afghanistan)

C’était bien, car j’ai appris que malgré 
l’absence de diplôme il est tout de 
même possible de trouver du travail. 
Actual offre la possibilité de trouver 
du travail comme peut le faire Pôle 
Emploi mais dans un autre contexte. 

Fatima (Afghanistan)

C’était une expérience moyenne 
pour moi, car pour le moment je n’ai 
pas d’expérience professionnelle et 
dans l’immédiat j’envisage davan-
tage de progresser en français et de 
poursuivre des études universitaires 
avant d’embrasser une carrière pro-
fessionnelle. 

Khatira (Afghanistan)

C’était bien, car je sais où trouver du 
travail après ma formation linguis-
tique en français. Je suis pressé de 
gagner ma vie pour être indépen-
dant.

Najeeb Ullah (Afghanistan)

C’était une perte de temps pour moi, 
car je connaissais déjà bien le fonc-
tionnement d’une agence d’intérim 
en France, puisque je suis déjà inscrit 
à l’agence Agentis de Niort. Depuis 
que j’y suis inscrit, j’ai déjà eu plu-
sieurs missions de manutentionnaire.

Zerrouki (Algérie)

C’était bien, parce que c’était ma pre-
mière visite dans une agence d’inté-

rim.  J’ai pu m’y exprimer en français. 
J’ai compris qu’il me fallait apporter 
mon CV pour faciliter ma demande 
d’inscription à l’agence d’intérim.

Najeebullah (Afghanistan)

C’était bien, car c’était la première 
fois que je mettais les pieds dans 
une agence d’intérim. J’y ai appris de 
nouvelles informations pour facili-
ter mon intégration professionnelle. 
J’ai compris quels documents je dois 
fournir pour constituer mon dossier 
d’inscription à l’agence d’intérim.

Nino (Géorgie)

C’était une expérience moyenne 
pour moi, car je n’ai pas toujours 
bien compris les informations, qui 
m’étaient données. C’était ma pre-
mière visite dans une agence d’inté-
rim. Je sais dorénavant ce qu’il faut 
fournir comme documents pour 
constituer un dossier d’inscription.

Brahim (Algérie)

C’était une bonne expérience pour 
moi. Je connaissais déjà le principe 
de fonctionnement des agences 
d’intérim, car je suis déjà inscrit à 
l’agence d’intérim Adecco. Mais il est 
toujours bon de découvrir une nou-
velle agence d’intérim, qui propose 
des missions dans d’autres secteurs 
d’activité.

Naibel (Cuba)

Visite à l’agence d’intérim Actual de Niort :  
nos reporters donnent leur opinion !


