Sime et votre entreprise,

un fonctionnement tout en simplicité !

Le demandeur
d’emploi est
salarié temporaire
de SIME et exécute
la mission sous
mon contrôle.

SIME est
l’employeur.

L’entreprise
est utilisatrice
et encadre
le salarié.

Comment cela fonctionne ?
1

Vous avez un besoin
de recrutement.

2

Vous contactez SIME.

3

Nous sélectionnons la personne
correspondant à votre demande
et nous établissons un contrat
de mise à disposition.

4

L’intervention s’effectue dans les conditions
régies par le code du travail. Le travail est exécuté
sous votre contrôle.

5

La prestation correspondant au nombre d’heures
travaillées, est facturée par SIME.

6

Soucieux de votre satisfaction, nous restons à
votre écoute et assurons le suivi de la prestation.

Sime et vous,
un fonctionnement tout en simplicité !

Modalités d’exécution des travaux

Autres

Les tâches sont exécutées sous votre direction,
votre contrôle et votre responsabilité.

Si vous désirez faire exécuter un travail différent de celui
précisé sur le contrat, vous devez immédiatement
en informer l’association pour modification.

Elle fournit au salarié dès le début des travaux, le
matériel, les matériaux et les protections nécessaires
à la bonne exécution du travail. Elle transmet toutes
les consignes, les règles de sécurité et vérifie leur
bonne compréhension. Les heures supplémentaires
s’appliqueront selon la réglementation en vigueur
dans l’entreprise.

Le Contrat de mise à disposition
Le contrat est à durée déterminée et couvre toutes
les demandes de mise à disposition auprès de SIME.
Il peut être rompu à l’initiative de l’entreprise, sur simple
demande. En fin de mois ne seront facturées à l’entreprise
que les heures effectuées ; celles-ci sont indiquées sur
l’ordre de mission.

Les assurances
Notre association étant l’employeur, elle assure
le salarié contre les accidents corporels survenus sur
le lieu de travail ou lors de son trajet. En cas d’accident,
vous contactez immédiatement SIME qui effectuera
la déclaration auprès de la Sécurité Sociale
ou de la MSA dans les 48 heures.

Secteur Nord

Facturation et rémunération du salarié
• Vous n’avez aucune somme ou indemnité
à remettre au salarié.
• SIME établit le bulletin de salaire et rémunère le salarié
sur la base des heures notées.
• Afin que le salarié soit rémunéré dans les délais
habituels il doit nous faire parvenir obligatoirement
le relevé d’heures signé par l’entreprise au plus tard
le 2 du mois suivant.
• Vous recevrez en début de mois une facture à régler
à réception. Elle comprend le montant des heures
travaillées au prix horaire stipulé sur l’ordre de mission
(toutes charges comprises).
• SIME n’est pas assujetti à la TVA.
• Selon votre convention collective, le salarié pourra
bénéficier de remboursement de frais annexes
(déplacements, repas, …) qui figureront sur votre
facture mensuelle.

Contactez-nous

52 avenue de la République
60 000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 02 71 77 ı Fax : 03 44 15 75 37
 contact@sime-services.fr

Secteur Sud

7 Espace du Vexin Thelle ı 6 rue Bertinot Juel
60 240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tél : 03 44 49 99 61 ı Fax : 03 44 49 41 91
 contact@sime-services.fr

 www.sime-services.fr
Association intermédiaire conventionnée par l’État

La vie de l’association

N’hésitez pas à parler de nos services autour de vous.

Flexibilité
Rapidité
Simplicité

SIME s’efforce de tout mettre en œuvre pour vous apporter
satisfaction. Nous mettons à votre disposition des personnes
de confiance, que nous rencontrons et testons à plusieurs
reprises avant de leur confier une première mission.
Ensemble, nous contribuerons à aider chacun à améliorer sa qualité
de vie par la mise en relation d’une entreprise qui a besoin d’un
service et d’une personne qui a besoin de travailler. Si vous souhaitez
vous engager activement au sein de notre association, dites-le nous.
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L’entreprise utilisatrice

