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Bien
venue

dans votre
nouvelle
expérience
professionnelle

Comme tous les salariés permanents 
du Groupe Interaction, vous êtes, à 
nos côtés, un acteur de la réussite 
de l’entreprise, un co-acteur.  
À ce titre, votre agence Celtic est très 
heureuse de vous accueillir et de vous 
accompagner dans votre prochain 
emploi. Cette démarche constitue le 
cœur de notre activité : vous écouter, 
trouver un emploi qui correspond à 

vos choix (travail temporaire, CDD ou 
CDI), à vos envies et compétences, 
renforcer votre expérience, tout au 
long de votre vie professionnelle.
Vous trouverez dans ce livret, les 
informations utiles pour accomplir 
votre mission en toute sérénité 
et sécurité, et dialoguer en toute 
confiance avec votre interlocuteur 
Celtic.

3

3030

120120 60006000

1200012000

RE
TR

O
UV

ER
TO

UT
ES

NO
S A

GE
NCE

S EN FLASHANT LE QR CODE

ans au service
de l’emploi

salariés
accompagnés

par an

agences
en France

entreprises
clientes tous

secteurs d’activité



Vous trouverez au sein du Groupe 
Interaction un ensemble de 
prestations pour favoriser l’accès à 
l’emploi de tous.
La proximité, l’écoute, la 
considération et la confiance sont 

des valeurs partagées par l’ensemble 
des marques de notre Groupe pour 
mettre en valeur vos compétences, les 
développer et trouver la mission ou 
l’emploi désiré.

Nos marques généralistes en recrutement de l’intérim au CDI

www.interaction-interim.com

www.vhita.com www.bmc-recrutement.com

www.expert-manager.fr
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Nos marques spécialisées en recrutement

www.celtic-emploi.fr

contact : frederic@celtic-groupe.frcontact : 
Gilles.LeNohec@interaction-interim.com

www.thedra.fr

Nos marques complémentaires du recrutement

www.inovaction-formation.com www.sinad-emploi.fr
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Avant votre prise de fonction ou mission, pour un 
démarrage réussi, votre interlocuteur Celtic vous 
communique toutes les informations relatives à l’entreprise 
et au poste que vous allez occuper.

Contrat

Votre 1er jour

Votre contrat de travail

Munissez-vous de votre pièce d’identité et des équipements de 
protection individuelle demandés.

Votre interlocuteur Celtic établit un contrat de travail que vous 
devez signer dans les 48h par voie dématérialisée (plateforme 
PIXID) ou par retour de courrier du 2nd exemplaire papier que 
vous aurez reçu à votre domicile.

La ponctualité est une valeur importante dans 
le travail. Un retard peut générer du stress, pour 

la personne elle-même, pour les collègues, pour 
le chef d’équipe ou de service qui voient le travail 

désorganisé.
7

Le numérique à votre service.
Recevez, signez et stockez vos contrats de travail ainsi que vos 
bulletins de salaire en 1 clic !

La marche à suivre en 3 étapes :

1 • Vous avez une mission, votre interlocuteur Celtic vous envoie 
un mail pour accéder à votre contrat de travail

2 • Vous vous connectez sur www.pixid.fr

3 • Vous signez votre contrat de travail électroniquement, il est 
automatiquement transféré à votre agence Celtic

Avec Celtic, mon espace personnel est sécurisé et accessible sur PC, 
Mobile et Tablette, 24 heures/24, ou que vous soyez
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Votre interlocuteur Celtic vous explique toutes les 
modalités de versement de votre salaire et les autres 
éléments de votre rémunération.

BANQUE

€

Votre salaire

Vos acomptes

Le versement s’effectue le 12 du mois suivant la période 
mensuelle travaillée.
Votre salaire est constitué du salaire de base mentionné sur le 
contrat. Vous percevez en plus :
• 10 % de votre rémunération brute au titre des congés payés
• 10 % d’Indemnité de Fin de Mission (soit la somme de votre 
salaire et des congés payés) (à condition de ne pas être embauché 
en CDI ou de ne pas abandonner votre mission)
• + Primes conventionnelles (si elles sont en vigueur dans 
l’entreprise ou vous allez travailler.)

En cas de besoin, vous pouvez également bénéficier d’un acompte 
sur salaire. Faites-en la demande, de préférence le mardi de la 
semaine en cours (avant midi et hors semaine de paie) en joignant 
votre relevé d’heures signé. Votre acompte vous sera versé en fin 
de semaine. 
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Votre relevé d’heures
L’entreprise dans laquelle vous travaillez renseigne chaque semaine 
votre relevé d’heures directement sur la plateforme numérique 
PIXID ou en version papier sur un relevé d’heure individuel que 
votre agence vous aura remis.
Retournez-le signé en agence chaque semaine ou au plus tard le 
dernier jour du mois afin que nous puissions établir votre paie.
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En cas de problème, prévenez toujours et rapidement 
votre interlocuteur Celtic, il pourra vous aider dans vos 
démarches.

En cas d’absence ou de retard

En cas de maladie

En cas d’accident de travail

Si vous rencontrez une difficulté qui ne vous permet pas de vous 
rendre sur votre lieu de travail, prévenez immédiatement votre 
responsable direct dans l’entreprise ainsi que votre interlocuteur 
Celtic.

Veillez toujours à prévenir votre interlocuteur Celtic. Puis, adressez 
à votre agence votre arrêt de travail dans les 48 heures.
 À réception, l’agence vous adressera les documents à transmettre 
à la CPAM pour le versement de vos indemnités journalières.

Si vous avez un accident de travail ou de trajet, il est indispensable 
que vous ou l’un de vos proches nous prévienne sous 24 heures 
maximum afin de nous faire part des circonstances de cet accident 
pour que nous puissions établir la déclaration.
Vous devrez également s’il y a lieu nous transmettre votre arrêt de 
travail.
Votre interlocuteur Celtic vous délivrera alors une feuille 
d’accident de travail vous dispensant de faire l’avance de vos frais 
médicaux.

Dans le Groupe Interaction, nous sommes très 
attentifs à la santé et au bien-être de nos salariés. 

Celtic est engagé dans une démarche rigoureuse 
de prévention des risques. Votre interlocuteur 

pourra vous aider à identifier les situations à risques.

11



Comment
Bien profiter

de tous les Avantages
de Celtic ?



P.

Le compte épargne temps (CET)

La mutuelle

La prévoyance

Celtic vous permet de profiter 
d’un Compte Epargne Temps.
Il est ouvert à tout salarié 
temporaire ayant déjà travaillé 
avec Celtic, sans condition 
d’ancienneté.

Liberté de placement

Définissez dans votre demande 
les options qui alimenteront 
votre compte (IFM, CP, Primes 
conventionnelles).

• Une rémunération élevée de 
vos placements = 5%
•  Le rendement du CET est 10 
fois plus élevé que l’épargne 
classique.

Pour le retrait, faites-en la 
demande quand vous souhaitez; 
Le versement sera effectué sur 
votre prochaine paie.

Avec Celtic, vous pouvez bénéficier d’un contrat Frais de santé 
dont la gestion est assurée par GFP. Ce contrat vous est proposé 
dès la première heure travaillée avec une prise en charge à 50% 
par l’employeur (sous condition).
En cas de contrat de plus de 3 mois, sauf dispense, l’adhésion à la 
mutuelle est obligatoire.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre interlocuteur 
Celtic.

Les salariés intérimaires bénéficient, de longue date, de garanties
« Incapacité, Invalidité et Décès ». Ce régime de prévoyance 
permet selon certaines conditions de bénéficier d’une 
indemnisation complémentaire en cas d’arrêt maladie ou 
d’accident du travail.

€ €€

La participation aux bénéfices.
Si votre agence* a dégagé des bénéfices, alors elle vous en fera 
bénéficier. Pour cela, vous devez avoir travaillé au moins 60 jours 
au cours de l’année précédente.
Les avantages :
• Une rémunération au taux de 5 % annuel
Conditions de déblocage :
• Être en fin de contrat ou avoir un évènement particulier 
(mariage, naissance d’un 3ème enfant, divorce, invalidité, décès, 
création d’entreprise…) sur présentation d’un justificatif.
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*Voir les conditions de l’entreprise dont dépend votre agence avec votre interlocuteur Celtic 
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Comment être
Bien Protégé ?
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Votre sécurité avant tout ! 
Votre agence Celtic attache une grande importance à votre 
sécurité et à votre santé. N’hésitez pas à demander conseil 
ou à signaler tout problème à votre interlocuteur Celtic. 

Adaptez votre tenue professionnelle à votre 
travail

Rejoignez votre lieu de mission, en toute sécurité

Votre tenue doit être propre, adaptée à votre travail et vous devez 
en prendre soin, pour des questions de sécurité.
Si besoin, votre agence met à votre disposition : 
• Un casque, pour vous protéger des chutes d’objets
• Des chaussures de sécurité, pour vous protéger des chocs et des 
écrasements

Certains postes présentent des risques particuliers, alors prenez 
connaissance des consignes propres à l’entreprise dans laquelle vous 
travaillez. 

• Organisez votre trajet de manière à avoir une marge suffisante 
pour ne pas vous retrouver en retard. Par exemple : demandez un 
plan d’accès de l’entreprise à votre agence Celtic.

• Respectez le Code de la route : portez votre ceinture de sécurité, 
respectez les limitations de vitesses et les distances de freinage, 
ralentissez dans toute situation dangereuse.

• Ne téléphonez pas en conduisant !
Garez-vous pour pouvoir téléphoner en toute sécurité.

Téléphoner au volant ou regarder son téléphone en conduisant est la 
deuxième cause d’accident de la route. 

N’hésitez pas à demander des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) supplémentaires 

auprès de l’entreprise dans laquelle vous travaillez 
si vous en ressentez la nécessité. 15



La circulation dans l’entreprise

Manutention et posture

Soyez très attentif lors de vos déplacements !

• Circulez calmement sans courir
• Éloignez-vous de tout engin qui circule ou manœuvre
• Ne passez jamais sous une charge
• Respectez les panneaux, balisages au sol et allées piétonnes (si elles existent)

• La manutention est la principale cause d’accidents du travail
• Évitez de soulever inutilement des charges
• Demandez de l’aide si la charge est lourde ou encombrante
• Utilisez systématiquement les moyens de manutention mis à votre disposition par 
l’entreprise et pour lesquels vous êtes formés et habilités

Placez-vous au plus 
près de la charge

Gardez le dos droit
en pliant les jambes

Soulevez la charge
à l’aide des muscles

de vos jambes

Les gestes barrières

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans son mouchoir.

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution
hydroalcoolique.

Se moucher dans
un mouchoir à usage 
unique, puis le jeter.

Les gestes barrières sont importants pour prévenir les risques biologiques (bactéries, 
champignons, virus…) et chimiques (résidus de produit chimique sur les mains).

Porter un masque
obligatoirement
dans le cadre de 
l’entreprise.

Éviter de se toucher
le visage.

Respecter une
distance d’au
moins 1 m
avec les autres.

En cas de crise sanitaire :

Se saluer sans serrer les mains et éviter les embrassades
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Une couleur = un message

Jaune = DANGER

Rouge = INTERDICTION

Bleu = OBLIGATION

Protection 
incendie

Premiers secours : 
rassemblement, 
défibrillateur,
issues de secours

Le désordre est une source d’accidents !

• N’encombrez jamais les zones de circulation, les issues de secours et le matériel incendie
• Rangez votre matériel dans les emplacements prévus à cet effet
• Nettoyez régulièrement votre poste de travail et évacuez les déchets au fur et à mesure

Traitement des déchets en entreprise
Chaque entreprise a sa propre procédure de gestion des déchets. Il est important de la 
respecter pour préserver l’environnement et votre sécurité.

N’oubliez pas de : 
• Manipuler avec précautions nécessaires les déchets dangereux (produits chimiques, 
métaux lourds, solvants, huiles usagées…)
• Jeter dans les bennes et containers tous les déchets en respectant les consignes de tri 
et en veillant à éviter les mélanges
• Trier tous les déchets recyclables

Au poste de travail…

Se moucher dans
un mouchoir à usage 
unique, puis le jeter.

En général, correspondance des couleurs :
Vert : le verre, vous pouvez aussi y mettre des 
boîtes de conserve
Jaune : le plastique (emballages, bouteilles, etc, 
mais aussi le carton et le papier
Bleu : les journaux, annuaires, magazines, le 
carton etc…

Gris/noir : déchets classiques ou tout ce qui ne 
va pas dans les autres poubelles spécifiques.
Marron/Rouge : ces poubelles sont, en principe, 
destinées aux déchets non-recyclables
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Respecter une
distance d’au
moins 1 m
avec les autres.

Panneaux à repérer dans l’entreprise



Comment être
Bien

Accompagné ?



P.

Travailler avec le Groupe Interaction vous permet 
également de bénéficier d’autres services ou organismes 
qui complètent notre offre.

Inovaction, organisme de formation

Fastt

Le Groupe Interaction a développé son propre organisme de 
formation Inovaction. Ainsi, nous sommes aussi à vos côtés pour 
vous permettre d’évoluer dans vos projets professionnels ou 
développer vos compétences. Parlez-en à votre contact Celtic, 
nous réfléchirons ensemble à votre évolution de carrière.

Le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire invente, 
conçoit,met en œuvre, pour l’ensemble des salariés intérimaires, 
des aides, des services et des solutions pour faciliter leur vie 
quotidienne et sécuriser leur vie professionnelle.
• Services et aides pour louer un logement
• Conseils et solutions de crédit pour réaliser un projet (achat 
voiture ou biens d’équipement)
• Solutions de location de véhicules à prix réduit pour se rendre en 
mission
• Solutions temporaires de logement pour réaliser une mission loin 
du domicile
• Solutions de garde d’enfants en urgence pour pouvoir continuer 
une mission ou en démarrer une
• Accompagnement social pour faire face à des difficultés. Le 
FASTT est la plateforme d’animation de la politique sociale au 
bénéfice des intérimaires. Vous pouvez en bénéficier dès votre 
première mission.

Tél. 01 71 25 08 28
SOS AT-ASSISTANCE 
Tél. 01 71 255 830
www.fastt.org

19
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Parrainage, 
la relation de confiance.

Je connais un(e) 
ami(e) en recherche 
d’emploi ou de 
mission

Je contacte mon ami
et lui recommande 
de postuler chez 
Celtic

Je complète le bulletin 
détachable de ce guide et le 
dépose dans mon agence Celtic

Mon ami(e) est recruté(e) 
par Celtic et signe un 
contrat*
(Il devient votre filleul, vous 
devenez pour Celtic, son 
parrain)

Celtic me verse
50 € par ami(e) 
parrainé(e)
sur mon Compte 
Epargne Temps

IDENTIFICATION

CONTACT

BULLETIN

RECRUTEMENT

50 €

Je gagne 50 €
en parrainant* 
un(e) ami(e)

*Conditions parrainage :
 450 h de travail avec votre agence Celtic 
sur 13 mois glissants par le filleul
Candidat : personne n’ayant pas travaillé au sein de 
Celtic depuis les 13 derniers mois
Compte Epargne Temps ouvert ou à ouvrir par le 
parrain (détails en agence).

1.

2.

3.

4.

5.

En nous présentant une personne de votre 
connaissance, vous devenez acteur du 
développement de Celtic dans 
une relation de confiance mutuelle. 
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Bulletin de parrainage à détacher
Veuillez compléter ce bulletin de parrainage et le déposer 
ou l’envoyer à votre agence Celtic pour valider votre 
démarche de parrainage

Prénom : ..........................................................................................................................

Nom : ...............................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................

Nom : ...............................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................

Agence de  : ....................................................................................................................

Date : ...............................................................................................................................

Signature : ......................................................................................................................

LE PARRAIN

LE FILLEUL

INFORMATION PARRAINAGE
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Merci 
d’avoir fait 

le choix de nous 
rejoindre

www.celtic-emploi.fr

Suivez les actualités de votre agence sur sa page Facebook


