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L’APPLI MON MANPOWER, 
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ 
POUR VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL  

La lettre des salariés intérimaires de Manpower

Appli Mon Manpower

Complétez votre profi l avec vos 
informations professionnelles

Gérez votre activité en un clic !

Épargnez à un taux 
exceptionnel

Sécurisez l’archivage de tous 
vos documents

Le BTP ne connaît pas la crise

Besoin d’aide ? Contacter 
la hotline à tout moment

Élections des membres du 
1er collège CSE Nord

Vos avantages

Élections des membres du 

Vos avantages

https://www.facebook.com/manpower.france
https://twitter.com/manpowerfrance
https://www.linkedin.com/company/manpower-france
https://www.youtube.com/channel/UC5myuD9qO8Vs88QuDgDmbeg
https://www.instagram.com/manpowerfrance/
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Accédez à toujours
plus de services 
pour gérer votre 
recherche d’emploi 
et votre parcours 
professionnel 
chez Manpower.

Dorénavant, personnalisez 
votre profil avec une 
photo de couverture.

Appli la plus téléchargée du 
marché avec + 1,4 million 
de téléchargements soit 
27 000 en moyenne par mois

4,2/5 sur les stores. Une note 
en hausse chaque année.

Superbe application pour tous les salariés, 
très pratique !!! Charles B.

Très satisfait niveau travail et communication. 
Eddy D.

Très bonne application je conseille à tout
 le monde d’utiliser cette application. Je n’ai 
jamais eu de problèmes depuis que je l’utilise. 
Biloud B.

Fonctionnement au top. Rien à redire. Elodie F.

Vous aussi, téléchargez 
l’appli Mon Manpower !

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html


Personnalisez votre profil et paramétrez vos alertes pour être 
notifié(e) des offres les plus pertinentes.

Dites-nous en plus sur vous et vos critères de recherche ! 
Vous pouvez désormais préciser : 

•  vos formations et compétences (niveau d’études
atteint et langues),

•  vos critères de recherche (métiers et types
de contrats recherchés),

•  votre mobilité (permis de conduire, temps
de trajet, moyens de transport).

Vous pouvez enregistrer sur votre 
compte jusqu’à 3 CV différents, 
personnalisés selon votre recherche.

Votre Compte Épargne Temps (CET) est accessible depuis 
l’appli Mon Manpower pour gérer le montant et le rythme de vos 
placements : IFM(1), primes (annuelle, 13ème mois, vacances, 
anniversaire). 

Avec le CET Manpower, vous vous constituez une épargne 
au taux exceptionnel de 8% bruts annuels, sans aucuns frais et 
entièrement disponible : profitez-en !

Stockez vos contrats de travail, fiches de paie et documents 
personnels importants dans votre e-coffre fort de 10 Go.

Ultra sécurisé, gratuit et disponible à vie, il est accessible 
simplement depuis l’appli Mon Manpower.

Complétez votre profil avec 
vos informations professionnelles Épargnez à un taux exceptionnel

Sécurisez l’archivage 
de tous vos documents

En savoir plus sur le CET

En savoir plus sur le e-coffre fort

L’appli Mon Manpower vous permet de suivre du bout des 
doigts l’ensemble de votre activité : les informations clés 
de votre mission en cours, vos relevés d’heures hebdomadaires 
et mensuels...
Et désormais, l’historique de vos missions sur 2 mois.

Vous gagnez du temps avec la signature électronique de vos 
contrats : plus besoin de vous déplacer en agence. 

D’un clic, vous pouvez également faire vos demandes d’acomptes 
sur salaire, et suivre leur avancement, et gérer vos jours de 
congés.

Gérez votre activité en un clic !

(1) Indemnités de Fin de Mission
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https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-outils-de-gestion/mon-compte-cet
https://www.manpower.fr/mon-manpower/espace-interimaires/mes-infos-et-avantages/mes-avantages/mon-e-coffre-fort


De nouvelles élections auront lieu par voie électronique le 
1er juin (1er tour) et le 5 juillet (2ème tour) prochains pour désigner 
vos représentants.

Essentiels dans l’entreprise, ils portent vos demandes individuelles 
ou collectives, gèrent les œuvres sociales, réalisent les 
consultations économiques et contribuent à l’évolution de votre 
environnement professionnel.

Si vous êtes électeur, nous vous invitons à vérifier la conformité de vos 
coordonnées personnelles sur votre Espace Mon Manpower, et à 
les compléter / corriger depuis la rubrique “Complétez mon profil”.

L’accès à la plate-forme sécurisée de vote électronique 
sera ouvert : 

• du 19 mai au 1er juin 2021 pour le 1er tour de scrutin,

• du 22 juin au 5 juillet 2021 pour le 2ème tour.

Malgré un contexte sanitaire tendu, le BTP poursuit sa croissance et 
recrute sur tout le territoire : plus de 4 000 postes sont à pourvoir !

Chaque dernier vendredi du mois, profitez des “Vendredis du 
BTP” pour découvrir toutes nos offres et postuler, participer à nos 
ateliers sécurité ou simplement échanger avec votre Agent des 
Talents sur vos perspectives de carrière, dans le respect des 
règles sanitaires.

Laissez votre demande à toute heure, 7j/7, votre Hotline vous 
recontacte dans un délai maximum de 24h*.

Pour être rapidement identifié(e) par votre conseiller et obtenir 
un traitement plus efficace de votre demande, veillez à bien 
communiquer vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance ou 
n° intérimaire) et à exprimer votre besoin avec précision.

Élections des membres 
du 1er collège CSE(1) NordLe BTP ne connaît pas la crise 

Besoin d’aide ? 
Contacter la hotline à tout moment.

* Sur les jours ouvrés.

(1) Comité social et économique

En apprendre plus sur un 
secteur dynamique et innovant
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Coordonnées des principaux organismes et institutions FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail 
Temporaire) : www.fastt.org • AKTO - www.akto.fr • Prévoyance : www.intérimairesprevoyance.fr - 
Tél. : 0 974 507 507 • CSEC Manpower - Tél. : 01 77 61 21 30 - www.csecmanpower.com • CSE CENTRE-
EST - Tél. : 04 78 89 22 36 - contact@csecentreestmanpower.com • CSE NORD - Tél. : 03 20 52 09 73 - 
csemanpowernord@orange.fr • CSE ILE-DE-FRANCE - Tél. : 01 53 25 06 50 - infocse@manpoweridf.fr • 
CSE OUEST - Tél. : 02 51 83 70 71 - info@cse-ouest-manpower.com • CSE SUD - Tél. : 05 61 49 30 00 - 
contact@csesudmanpower.com • CSE SIÈGE - csesiegemanpower.fr. La liste des Délégués Syndicaux 
Centraux et des DS est disponible sur le site informations Sociales.

0 809 400 166
HOTLINE INTÉRIMAIRES 7J/7 - 24H/24

https://www.manpower.fr/candidats/votre-metier/metiers-du-btp
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RETROUVEZ LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS SUR

Vivez une 
expérience 
inédite avec
l’APPLI MON
MANPOWER

Téléchargez l’Appli

Découvrez tous vos avantages et 
services exclusifs, accessibles dès 
votre 1ère heure de mission.

Mes avantages intérimaires

Des actus, des jeux 
concours...

Suivez-nous sur notre 
compte Instagram : 
@manpowerfrance

Entre Nous

0 809 400 166
Déposez votre demande d’attestation, de duplicata ou toutes autres questions sur notre répondeur, 

votre Hotline vous recontacte dans un délai maximum de 24h (sur les jours ouvrés).

Pour un traitement plus rapide et plus effi cace, n’oubliez pas de communiquer vos coordonnées
(nom, prénom, date de naissance ou n° d’intérimaire) et surtout le motif de votre appel avec 

la ou les périodes concernées.

 Depuis un mobile (coût forfait) ou un poste fi xe (prix d’une communication locale)

HOTLINE INTÉRIMAIRES 7J/7 - 24H/24
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https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/entre-nous/
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/appli_mobile/index.html
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/avantages-interimaire/
https://www.instagram.com/manpowerfrance/



