HAYS
NOS SERVICES
EN TRAVAIL
TEMPORAIRE

hays.fr

MESSAGE DE BIENVENUE
PDG FRANCE & BENELUX
Merci de votre confiance,
Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients.
Vous retrouverez dans ce document, toutes les informations utiles pour que notre
partenariat en travail temporaire se passe pour le mieux.
Votre consultant et toute l’équipe du Back Office TT sont également à votre disposition
pour vous accompagner tout au long de notre collaboration.
Tina Ling
PDG France & Benelux

LE CONTRAT DE MISE
A DISPOSITION
Hays s’est engagé dans le « ZERO PAPIER » en dématérialisant
ses contrats de mise à disposition. Pour en bénéficier, c’est
très simple : il vous suffit de transmettre l’adresse mail de la
personne destinataire du contrat à votre contact habituel ou
en envoyant un mail à l’adresse suivante : demat@hays.fr
Ainsi vous recevrez un mail contenant un lien vous permettant
d’accéder à une plateforme dans laquelle vous pourrez signer
électroniquement votre contrat de mise à disposition. Vous
recevrez en retour le contrat signé sous format pdf. Tous vos
contrats seront archivés, consultables et éditables sur cette
plateforme pendant 5 ans.
Vous avez, à compter de sa réception, 48h au plus tard après
le début de la mission de l’intérimaire, pour nous le retourner
signé. Sans indication de votre part, les contrats vous seront
envoyés en version papier par la poste.

PREMIERE CONNEXION
A “ MON COFFRE ”
Pour votre première connexion au coffre, vous pouvez soit
utiliser le lien « Mon coffre » contenu dans le mail, soit vous
rendre sur le site https://documents.numeria.fr/hays/

C’est à vous de créer votre identifiant de connexion et votre
mot de passe lors de votre première connexion.
Pour vous accompagner, le Back Office TT se tient à votre
disposition au 01 42 80 47 69 ou sur demat@hays.fr.

INFORMATIONS LEGALES
Loi du 13 Mars 2000 – Article 1316-1 :
« L’écrit sous forme électronique est admis en
preuve au même titre sur support papier, sous
réserve que puisse être dûment identifiée la
personne dont il émane et qu’il soit établi et
conservé dans des conditions de nature à en
garantir l’intégrité »
Article 1316-3 : « L’écrit sur support
électronique a la même force probante
que l’écrit sur support papier ».

!

HAYS TRAVAIL TEMPORAIRE
147 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS

EXEMPLE D’UN CONTRAT DE MISE
A DISPOSITION D’UN INTERIMAIRE
N° Contrat : 010272529-0.00 / Contrat initial
Réf. Cde. :

##ANX=

Siège social & Service administratif
147, Bld Haussmann 75008 PARIS
Hays Travail Temporaire, SAS au capital de 104.000 Eur

1

Nos Réf. :
##CLE=l.braeckman@hays.fr

Possib ilité de prolongation

RCS Paris B 332 495 068 Code APE 7820Z TVA Intracomm : FR 72 332 495 068 Garantie financière Caution Financiére : CIC, 6 avenue de Provence 75009 PARIS L1251-49 du CT

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION

Salarié intérimaire
Nom, Prénom :

DURAND DUPONT SANDRINE

Adresse :

Entreprise utilisatrice

Raison sociale : DUPONT SA
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Adresse :

13 RUE DES QUATRE SAISONS
95880 ENGHIEN LES BAINS
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10 RUE DU DEPART

75008 PARIS 8EM E ARRONDISSEM ENT

Date de naissance : 30/10/1980

Siren :

Lieu de naissance : AGEN

123456478

Personne à demander : DUPONT ISABELLE

10 RUE DU DEPART

N.I.R : 2801047000000
Nationalité : Française
Qualification contractuellement convenue :

6910Z

APE :

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

AGENT ADMINISTRATIF NON CADRE

Moyen d'accès :

MOTIF

TRANSPORTS EN COMMUN

MISSION

JUSTIFICATION(S) DU RECOURS

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE DE L'ACTIVITE
LIE A LA MISE EN PLACE DE L'OPERATION COMMERCIALE 1-2-3 GO

Dates du contrat : 01/09/2018
Période(s) non travaillée(s) :

4

au

31/10/2018

inclus(*)

5
Période d'essai(J.T) : 3
Terme : Précis
Souplesse : Du 19/10/2018 au 13/11/2018
Caractéristiques particulières du poste de travail :
Description : SAISIE DES BULLETINS D'ADHESION
6

Risques : NEANT

7

Equipements : NEANT

Horaires de la mission : 8H00-12H00 / 13H30-16H30
Durée heb domadaire de la mission : 35
Rémunération de référence

(Salaire de base, primes, accessoires,...)

1516,70€ POUR 151H67 SUR 12 MOIS
Frais de Gestion Titres Restaurant/JT
Titres Restaurant à 11,00 euros/JT 4,4
Forfait Navigo / JT 2,28
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EGALITE D'ACCES AUX INSTALLATIONS COLLECTIVES DE
L'ENTREPRISE UTILISATRICE

Facteurs de pénibilité (art. L. 4161-1 et R. 4161-5 CT) :

Non

Le poste figure-t-il sur la liste des postes à risques prévue à l'article L.4154-2 ?
(*) Le terme de la mis s ion prévu dans le c ontrat initial ou dans de prolongation peut être aménagé dans les conditions stipulées aux articles L.1251-30 et L.1251-31

- L'Utilisateur prend en charge les f rais d'accès aux installations
collectiv es (art. L. 1251-24).
- L'embauche à l'issue de la mission n'est pas interdite, sous réserv e des
interdictions f ixées aux articles L.1251-36, L.1251-39, L.1251-40, L.1244-3 et
L.1244-4 du code du trav ail.
- Les inf ormations portées au contrat de mise à disposition, notamment : le motif ,
la durée, la rémunération et les caractéristiques particulières du poste de trav ail
sont données sous la responsabilité de l'utilisateur, seul habilité à les justif ier, sans
qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable de l'ETT.
- Les jours f ériés chomés et pay és dans l'entreprise utilisatrice sont dus aux
salariés temporaires sans condition d'ancienneté et f acturés.
- L'utilisateur soussigné déclare av oir pris connaissance des conditions générales
de présentations f igurant au v erso, qui f ont partie intégrante du présent contrat,
notamment en ce qui concerne la clause attributiv e de compétence du tribunal du
lieu du siège social de l'ETT (par.9)

De l'ETT : CMIE
12 rue de L'isly 75008 PARIS

Fait à : PARIS
L'Entre pris e de Travail Te m poraire
(Signature)
Motif : Contrat dématérialisé
Date : 2018.08.21 09:51

FACTURATION en euro

Tarif HT : 20,00

euros
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Titres Restaurant à 11,00 euros/JT :......66.00
Forf ait Nav igo / JT :......228.00
Frais de Gestion Titres Restaurant/JT :......192.00

REGLEMENT PAR : VIREMENT 30 J DATE DE FACTURE
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Coordonnées du Centre de Médecine du travail
De l'Entreprise Utilisatrice ACMS
:
34 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS

Nom et adresse de la Caisse de Retraite Complémentaire
AG2R La M ondiale Re traite
154 rue Anatole France
92599 LEVALLOIS PERRET Cedex

Le :

01/09/2018

L'Entre pris e Utilis atrice
Nom en capital du représentant de l'E.U. qui certifie exactes les
dispositions générales de ventes stipulées au dos.

Dé claration pré alable d'e m bauche faite à l'URSSAF de PARIS CEDEX 19

(Signature )

LEGENDE ET EXPLICATION DU CONTRAT
1 - Siège social et service administratif :
Adresse à laquelle vous devez envoyer toute
votre correspondance postale
2 - Entreprise utilisatrice :
Ce cadre détaille les informations concernant votre entreprise.
3 - Salarié intérimaire :
Ce cadre détaille les informations concernant l’intérimaire
détaché dans votre entreprise.
4 - Souplesse :
La souplesse est utilisée uniquement à votre initiative.
Elle vous donne la possibilité d’écourter ou rallonger le
contrat sur les dates indiquées.

Sur l’exemple ci-joint, vous pouvez écourter le contrat à partir du 19.10.2018
(souplesse négative) ou l’allonger jusqu’au 13.11.2018 (souplesse positive)

5 - Période d’essai :
La durée de la période d’essai se calcule comme ci-dessous :

2 JOURS 3 JOURS 5 JOURS
CONTRAT
≤ 1 MOIS

CONTRAT
DE 1 A 2 MOIS

CONTRAT DE
+ DE 2 MOIS

6 - Caractéristiques de poste :
Tâches non exhaustives qui seront confiées à
l’intérimaire durant la mission de travail temporaire.
7 - Risques/Equipements :
Information concernant les postes à risque
(travail sur chantier, laboratoires…)
8 - Salaire de référence :
Il permet de détailler le calcul du salaire de l’intérimaire.
Il correspond au salaire indiqué par vos soins servant de
base au calcul du taux horaire ou journalier (+ primes et
accessoires éventuels). Le salaire de référence n’inclut
pas le coefficient de facturation.
9 - Tarif HT :
Il correspond à votre facturation horaire ou journalière brute.
10 - Règlement :
Il correspond aux modalités de règlement de la facturation.

Tous les éléments du contrat sont ceux que
vous nous fournissez en amont de la mission.

UN PRINCIPE FONDAMENTAL
EN TRAVAIL TEMPORAIRE :
L’EGALITE DE TRAITEMENT
Bien que Hays Travail Temporaire soit son
employeur, l’intérimaire doit bénéficier, de votre
part en tant qu’entreprise utilisatrice, d’une
totale égalité de traitement avec vos salariés
permanents.
Cela signifie :
• Egalité d’accès aux installations collectives de
votre entreprise
• Bénéficier de votre convention collective
si elle est plus avantageuse que le Code du
Travail (pour les événements familiaux par
exemple)
• Des modalités de réduction de temps de
travail appliquées au sein de votre société
• Du paiement des jours de fermetures ou la
possibilité de les récupérer

BORDEREAUX D’HEURES
ELECTRONIQUES
Hays e-time (www.haysespaceinterim.fr)

Tous les contrats sont gérés via ce système,
il est désormais inutile d’utiliser les bordereaux
papiers. Il vous suffit simplement d’un accès web
avec une adresse e-mail pour valider ou refuser
les bordereaux d’heures, que vos intérimaires
auront créés et remplis, chaque fin de semaine.
Une fois validés, les bordereaux sont transmis
automatiquement au Back Office Travail Temporaire.

HAYS E-TIME
GUIDE UTILISATEUR

Les personnes validant les bordereaux peuvent être
différentes selon les contrats. Il vous est également
possible et recommandé d’en indiquer plusieurs pour
chacun des contrats.
Vous pouvez consulter ce site sécurisé et valider les
bordereaux n’importe quand et n’importe où. Il vous suffit
simplement de nous indiquer votre adresse email et d’être
enregistré comme valideur pour le contrat.

Comment vous enregistrer ?
A l’enregistrement de votre adresse email par le Back
Office Travail Temporaire, vous recevrez un email vous
invitant à vous enregistrer.
Si vous ne recevez pas cet email, n’hésitez pas à contacter
le Back Office TT au 01 42 80 47 69 ou sur demat@hays.fr
Lorsque vous avez cliqué sur le lien contenu dans le mail,
vous arrivez sur la page d’enregistrement de notre système :

Renseignez vos prénoms et noms ainsi que votre adresse
email sur laquelle vous avez reçu le message. Choisissez
votre mot de passe, validez les conditions générales
d’utilisation et copiez-collez le code de vérification indiqué
dans l’email.

Une fois enregistré, vous recevrez un email pour activer votre
compte. Il vous suffit de cliquer sur le lien contenu dans
l’email pour rendre votre profil actif et vous connecter via la
page de connexion standard.
L’adresse de connexion est : https://www.haysetime.fr

Tapez votre identifiant ainsi que le mot de passe que vous
avez choisi pour accéder au site.
Votre mot de passe est personnel et n’est pas connu de nos
services. En cas d’oubli, vous pouvez utiliser la fonction
« mot de passe oublié ».

!

Astuce : pensez à enregistrer dans vos favoris
l’adresse du site ainsi que notre adresse email
dans votre messagerie afin d’être sûr de
recevoir nos emails !

Comment valider
les bordereaux ?

Comment consulter
l’historique ?

Dès que votre intérimaire soumet son bordereau,
chaque valideur reçoit un mail avec le lien qui permet
d’accéder directement à la page de validation des
bordereaux, sans passer par la page de connexion.

Vous pouvez consulter à tout moment les bordereaux,
des contrats dont vous avez la charge, par intérimaire et
par période.

En cliquant sur « voir », vous pourrez visualiser la
semaine en détail. Elle apparaîtra surlignée. Dans cet
onglet, un bouton « vue en centièmes » vous permettra
de visualiser les heures et minutes en centièmes si vous
le souhaitez.

Pour les prochains contrats ?

Si vous êtes amenés à valider d’autres contrats, vous en
serez informés par email. Vos identifiant/mot de passe
restent alors valables pour les nouveaux contrats.

Vos coordonnées ont changé ?
HAYS E-TIME HOTLINE
Emeline Tranchant se tient à votre disposition
au 01 42 80 47 69 ou sur demat@hays.fr

!

ATTENTION !
Les bordereaux d’heures doivent nous être adressés
validés au plus tard le DERNIER JOUR DU MOIS, à
minuit. Passé ce délais, ils seront systématiquement
REPORTÉS AU MOIS SUIVANT. Un relevé incomplet
peut entraîner un retard de paiement. En tant
qu’Entreprise Utilisatrice, il est de votre devoir
de valider les heures travaillées. Le paiement de
l’intérimaire dépend de votre validation.

Si vous souhaitez modifier votre adresse mail, changer
ou ajouter des interlocuteurs dans la liste des valideurs
d’un ou plusieurs contrats, n’hésitez pas à contacter
le BOTT.

RAPPELS DUREES LEGALES
Durée légale hebdomadaire maximum : 48h
Durée légale quotidienne maximum : 10h
Durée obligatoire de repos journalier : 11h

VOS FACTURES
Elles sont calculées en fonction des heures ou des jours travaillés, déclarés par
l’intérimaire et validés par vos soins et obligatoirement transmis avant la date butoir.
Vous recevrez vos factures par mois calendaires à J+10 du mois facturé.

FACTURE PROFORMA
1

2

DUPONT SA
10 RUE DU DEPART
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

3
No CLIENT : 0103588

4

FACTURE: PF_374409
: 01027874
FACTURE

Date :

31/03/2017

DESIGNATION
DURAND DUPONT SANDRINE

BASE

Page :
TAUX

1
MONTANT

5

6
CONTRAT : 010265854 période du 01/03/2017 au 31/03/2017
Qualification : AGENT ADMINISTRATIF NON CADRE
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Semaine : 06/03/2017 au 12/03/2017
Heures Normales
5900
Titres Restaurant à 8.30 euros/JT
87562
Remb NAVIGO Tarif Unique/JT n-soumis
87750

35,00
5,00
5,00

sous total Semaine :
Semaine : 13/03/2017 au 19/03/2017
Heures Normales
5900
Titres Restaurant à 8.30 euros/JT
87562
87750

Remb NAVIGO Tarif Unique/JT n-soumis

907,60

35,00
5,00

25,00
4,30

5,00

2,22

875,00
21,50
11,10

LblHrs8

Semaine : 20/03/2017 au 26/03/2017
Heures Normales
5900
Titres Restaurant à 8.30 euros/JT
87562
Remb NAVIGO Tarif Unique/JT n-soumis
87750

35,00
5,00
5,00

sous total Semaine :
s ous total contrat :
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875,00
21,50
11,10

LblHrs8

sous total Semaine :

NET A PAYER

25,00
4,30
2,22

907,60
25,00
4,30
2,22

875,00
21,50
11,10

LblHrs8

Nbre d'heures

Montant H.T

105 heures

2 722,80

Taux TVA
20%

907,60
2 722,80

T.V.A

Montant T.T.C

544,56

3 267,36 €

Hay s TT serv ice administratif et comptable : 147, Bld Haussmann - 75008 Paris Tél: 01.45.26.62.31 - Fax: 01.48.78.30.13
Siège social : 147, Bld Haussmann 75008 PARIS Tél.: 01.42.99.16.83 - sav tt@hay s.f r
"Pénalités de 3 fois le taux d'intéret légal (Loi du 04/08/2008) "

Règlement le : 30/04/2017 par : VIREMENT
Réglement à l'ordre de HAYS TRAVAIL TEMPORAIRE
RIB: CIC 30066 10946 00010009201 07

N° INTRACOMMUNAUTAIRE : FR72 332495068
Votre N° Intra : FR82000000000

Caution Financiére : CIC, 6 av enue de Prov ence 75009 PARIS (Art L 124-8)

SAS au capital de 104 000 € - R.C.S. PARIS B 332 495 068

LEGENDE ET
EXPLICATION
DE LA FACTURE
1 - L’entité facturée
2 - Votre référence client
3 - Votre numéro de facture
4 - La date de facturation
(elle correspond au dernier jour du mois facturé)
5 - Nom et Prénom de l’intérimaire
dont la prestation vous est facturée
6 - Eléments du contrats :
numéro, dates et qualification
7 - La facturation est détaillée semaine par semaine,
avec un sous-total
8 - Lorsque le mois se termine en milieu de
semaine, seules les heures du mois vous sont
facturées. La facturation des 1ers jours du mois
suivant sera effectuée à la prochaine facturation
9 - Modalités de règlement de la facture

Comme pour ses contrats, Hays dématérialise aussi
ses factures.
Pour en bénéficier, il vous suffit, tout simplement,
de nous transmettre l’adresse mail de votre contact
facturation.
Vers le 10 de chaque mois, vous recevrez vos
factures par mail (sous format pdf) ainsi qu’un lien
vers une plateforme sécurisée dans laquelle vos
factures seront archivées pendant 3 ans.

Pour vous accompagner, une adresse mail vous est
dédiée : demat@hays.fr

QUI CONTACTER ?
Une question commerciale, un nouveau besoin ?
Organisées par spécialisations métiers, nos équipes parisiennes
se tiennent à votre disposition aux numéros suivants :
ADV & Support Achats

01 71 76 77 16

Immobilier

01 42 99 16 80

Assistanat & Secretariat

01 71 76 77 35

Industrie & Ingénierie

01 42 99 16 63

Assurance

01 53 42 53 34

Informatique & Telecoms

01 42 99 16 92

Audit & Expertise Comptable

01 53 42 53 19

Juridique

01 42 99 16 68

Banque

01 53 42 53 08

Ressources Humaines

01 42 99 16 62

Bâtiment & Travaux Publics

01 42 99 16 60

Retail, Mode & Luxe

01 42 99 16 77

Commercial & Marketing

01 42 99 16 76

DM Assistanat

01 53 42 53 40

Executive

01 42 99 16 76

DM Assurance

01 53 42 53 34

Finance & Comptabilité

01 71 76 77 20

DM Banque

01 53 42 53 08

Hôtellerie & Restauration

01 42 99 16 85

DM Finance & Comptabilité

01 53 42 53 09

En régions, vous pouvez contacter les bureaux suivants :
Aix-en-Provence

04 42 37 09 60

Lille

03 28 04 50 56

Reims

03 51 56 48 04

Amiens

03 60 28 55 98

Luxembourg

352 26 86 54 20

Rennes

02 99 67 99 50

Bordeaux

05 56 48 70 40

Lyon

04 72 00 31 33

Rouen

02 32 12 50 50

Clermont-Fer.

04 43 11 90 29

Montpellier

04 67 22 05 05

Strasbourg

03 88 22 80 80

Dijon

03 80 44 10 20

Nancy

03 83 33 34 35

Toulouse

05 34 44 50 90

Grenoble

04 57 13 90 41

Nantes

02 51 83 16 20

Tours

02 47 75 26 05

La Rochelle

05 86 80 01 00

Nice

04 97 18 80 00

Une question d’ordre
administratif ?
Le service Back Office Travail
Temporaire est à votre disposition
au 01 42 80 47 69 ou par mail
accueiltt@hays.fr pour tout ce qui
concerne : les contrats, les factures,
Hays e-Time, la démat, etc …
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