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Bonjour,  

Afin de freiner la propagation du virus Covid-19, la France est entrée dans une nouvelle phase de confinement. 

Nos équipes sont mobilisées 

L'intérim fait partie de la liste des activités essentielles définie par le gouvernement. Plus que jamais, nos équipes 

sont mobilisées à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre mission. Nos agences vous accueillent 

sans rendez-vous, dans le respect des gestes barrières. 

Rendez-vous également sur l'application mobile Mon Manpower pour :  

• rester connecté avec votre agence et accéder à vos services en ligne 24h/24,  

• recevoir les dernières infos utiles relatives au Covid-19.  

Notre priorité : votre santé et votre sécurité 

La préservation de votre santé et sécurité est notre préoccupation majeure. Consultez la fiche prévention qui 

contient toutes les consignes à respecter pour votre sécurité. Retrouvez également toutes ces mesures de 

prévention en vidéo. 

Pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, vous aussi, téléchargez l’application TousAntiCovid. 

Des secteurs qui recrutent massivement 

Si certaines entreprises ont dû ralentir leur activité, certains secteurs recrutent massivement en cette période. 

Parce que vous connaissez bien Manpower, vous saurez proposer les candidats aux compétences recherchées 

par nos agences et leur présenter les avantages à travailler avec nous. Parrainez une personne de votre choix et 

recevez 150€ ! Retrouvez toutes les détails de l'opération sur Manpower.fr. 

Restez informé(e) en permanence 

Dans ce contexte, votre Hotline Intérimaire reste plus que jamais mobilisée pour vous accompagner. Votre 

Hotline est accessible au : 0 809 400 166, 24h/24, 7j/7, depuis un mobile (coût forfait) ou un poste fixe (prix d'une 

communication locale). Pour éviter les files d’attente et gagner du temps, vous pouvez demander à être 

recontacté : un conseiller s'engage à prendre en charge votre demande et vous tenir informé dans un délai 

maximum de 24 heures. 

L'application mobile Mon Manpower vous accompagne au quotidien. Avec elle, partout, et quand vous le 

souhaitez, vous accédez à tous les services et fonctionnalités en ligne conçus pour gérer facilement votre 

expérience avec Manpower :  

• Actualisez vos dates de disponibilités,  

• Visualisez vos relevés d'heures, vos missions, vos salaires,  

• Accédez à vos bulletins de paie électroniques et signez vos contrats en ligne,  

• Suivez vos demandes dacompte,  

• Organisez votre 1er jour de mission sur un nouveau site,  

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html
https://www.manpower.fr/sites/default/files/media/mon-manpower/pdf/3-09-rappels_prevention_covid-19.pdf
https://app.pitchy.fr/share
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://www.manpower.fr/offre-emploi
https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/parrainage
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html


 
• Gérez votre Compte Epargne Temps, vos congés et vos absences,  

• Recevez des propositions des missions adaptées à votre profil et postulez directement  

Vous aussi, facilitez votre quotidien et gardez le contact avec votre agence avec l'appli Mon Manpower !  

Retrouvez  notre FAQ dédiée Covid-19 régulièrement actualisée. 

 

https://www.manpower.fr/faq-interimaires

