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.Contrat de mission temporaire

Motif  Accroissement temporaire d'activité Justificatif    relais Toulouse

Dates        31/05/2021   au  05/06/2021  inclus *
Souplesse    03/06/2021    au  08/06/2021  à terme précis
Durée hebdo   35,00 Hrs   Période d'essai 2 JT
Horaires        19h00-02h00        -     
Horaires variables selon besoins EU
Retraite : APICIL 38 RUE FRANCOIS PEISSEL 69300 CALUIRE ET
CUIRE
* Le terme de la mission prévu dans le contrat initial ou dans l'avenant
de prolongation peut être aménagé dans les conditions prévues aux
articles L.1251-30  et L.1251-31
Chaussures de sécurité obligatoires fournies par R.A.S Interim, sous la
responsabilité exclusive de l'EU en matière de controle, de conformité,
de validité et de port effectif pendant la mission
Carte à puce/disque    

Caractéristiques du poste Livraison régionales extra muros avec
véhicule de type SPL Frigo - sans ADR -enlèvements - manutention
diverse
Risques professionnels    Ce poste n'est pas à risque selon articles
du code du travail en vigueur (dont L.4154-2)
Reférence de commande 
Salaire de référence  11,410 Eur Le contrat de travail prendra effet
dès le début de l'exécution de la mission. A défaut, ce contrat sera
considéré comme nul. Seules les heures effectives travaillées seront
rémunérées.
Les éléments de rémunération appliqués sont communiqués par
l’entreprise utilisatrice
Frais à la convention collective
Carte chronotachygraphe
Πριµε Ασσιδυιτ/Η 7Η/ϑΟΥΡ − 35Η/Σεµαιν     0,530 Ευρ
Πριµε δε Νυιτ /Η ΜΕΝΣΥΕΛ < 50Η             2,098 Ευρ
Ινδεµνιτ Ρεπασ                           13,920 Ευρ
Ινδεµνιτ Χασσε Χρουτε                     7,540 Ευρ
Facteurs pénibilité: Non

N° Matricule  4555  
Nationalité        française
N° Séc. Soc.      1790191471015/57
Né(e) le   08/01/1979 à Orsay FRANCE
Qualification  CHAUFFEUR(EUSE) SPL (Non cadre)  Pcs:641a
Niv:138M
Titre Profession  Perm.Cond:20AN77460 13/08/2025
    

N° Client   88STG94
Contact   
Lieu Mission  GMT;ZONE SENIA 416

  94310 ORLY
Moyen Acces  Moyens personnels/bus
         
Siret   31766329200033    Naf 4941A
Effectif :  +20 salariés   DuréeColl :  Org.tps travail :

GMT
GROUPE STG
ZONE SENIA 416
6 RUE DU MOULIN A CAILLOUX
94310 ORLY

BIDANESSY  BILALY  

1 RUE GEORGES SAND

92320 CHATILLON
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Taux horaire payé (brut)
Heures Equival. C. Distance MENSUEL
Heures Sup 125% C. Distance MENSUEL
Heures Sup 150% C. Distance MENSUEL
Prime Assiduité/H 7H/JOUR - 35H/Semain
Prime de Nuit /H MENSUEL < 50H
Indemnité Repas
Indemnité Casse Croute
IFM:10%  ICP:10% 
Le contrat de travail prendra effet dès le début de l'exécution de la mission. A défaut, ce contrat 
sera considéré comme nul. Seules les heures effectives travaillées seront rémunérées. 
Les éléments de rémunération appliqués sont communiqués par l’entreprise utilisatrice 
Frais à la convention collective 
Salaire versé le 13 du Mois suivant 
Adr.V.M.:A.C.M.S  Aérogare Sud 94310 ORLY 

Fait à LONGJUMEAU  le 28/05/2021

RAS LONGJUMEAU
4 RUE DE CHILLY                                      APICIL
91160 LONGJUMEAU                                     38 Rue François Peissel
Tél:01.69.74.15.70                                   69300 CALUIRE ET CUIRE
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- Vous vous engager à satisfaire d'une façon constante aux horaires de travail, aux consignes d'hygiène et de sécurité et d'une façon générale à la 
discipline de travail demandée par l'entreprise UTILISATRICE et à observer les prescriptions du règlement intérieur de cette entreprise. Le non respect 
de cette discipline pourrait être considéré comme faute grave justifiant la rupture du présent contrat de mission sans indemnité ni obligation d'aucune 
sorte. Il en serait de même en cas d'insuffisances professionnelles ou de carences répétées qui constitueraient des manquements aux obligations du 
contrat de mission.  - Vous êtes responsable de l'acheminement de votre RELEVE D'HEURES, pièces qui permet à RAS de vous verser tout acompte 
et d'établir votre paie. Ce relevé d'heures doit être authentifié par l'entreprise UTILISATRICE et être revêtu notamment du cachet et de la signature du 
responsable de l'entreprise UTILISATRICE. En cas d'absence de ce relevé ou de tout autre moyen de vérification de vos heures, RAS ne peut vous 
verser ni acompte ni paie. - Nous vous précisons que vous ne pouvez, en aucun cas de cessation anticipée du contrat de mise à disposition refuser 
toute mission de substitution conforme aux conditions de l'article L.124-5 du Code du Travail. Tout refus de votre part aurait la nature d'un départ 
volontaire et anticipé à votre seule initiative avec les conséquences de droit y étant attachés. - Dans le cas ou RAS serait tenue, au titre du présent 
contrat, de vous rémunérer un solde de durée de mission, il est expressément convenu et accepté par vous que vous demeurez à la disposition 
permanente de RAS avec l'obligation de vous présenter chaque matin et après-midi à l'agence RAS pour venir pointer, et vous ne pourrez dès ce 
moment là refuser toute mission qui vous serait proposée. Tout manquement à cette clause au regard du terme du présent contrat sera considéré 
comme un départ volontaire et anticipé à votre seule initiative avec les conséquences de droit y étant attachées. - Vous déclarez formellement être libre 
de tout engagement et ne pas être en période de congés payés. Nous vous précisons comme le prévoit la loi que vous pouvez, à l'issue de la présente 
mission, vous faire embaucher par l'entreprise UTILISATRICE. L'embauche par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite. Il peut être délivré 
à votre demande en fin de mission une attestation ASSEDIC. - L'intérimaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales applicables au 
contrat de mission temporaire et les accepter. Elles sont disponibles de manière permanente sur le site www.ras-interim.fr, rubrique " Nos conditions 
générales ". - L'entreprise de travail temporaire rappelle les dispositions des articles L121-1 et L121-2 du code de la route qui laissent à la charge du 
seul conducteur d'un véhicule, les conséquences pécuniaires et pénales commises dans la conduite ou le stationnement de ce véhicule. - Le salarié 
autorise irrévocablement l'entreprise de travail temporaire à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en application des dispositions 
susvisées alors qu'il se trouvait être le conducteur d'un véhicule mis à sa disposition. - Il est rappelé que ces stipulations ne constituent pas une 
amende ou sanction telle que visée par l'article L1331-2 du code du travail. - En application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 
janvier 2008 et de ses avenants, le bénéfice des garanties prévoyance est maintenu aux anciens intérimaires dont le contrat de mission a pris fin à 
compter du 01 juillet 2009 pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de mission si celui-ci est d'au moins un mois et ce dans la limite de 9 
mois. Renseignement à REUNICA Prévoyance au 01.41.05.25.25. 
 Adr.V.M.:ASTE - 11 avenue des Andes - 91965 LES ULIS 

Contrat à retourner à l'ETT signé sous 48 H.
     Signature de l'intérimaire        CHATILLON le 28/05/2021

Code d'approbation web :

981



JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

DURANT LES HORAIRES DU COUVRE-FEU
En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire

face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

                    

Je soussigné(e), Pascal Bouquerelle, Responsable d'Agence, certifie le caractère indispensable des

déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et le ou les lieux d’exercice de son activité

professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

                    

Nom et prénom : BIDANESSY  BILALY

Date et lieu de naissance : 1790191471015/57

/1979 à Orsay FRANCE
                    

Nature de l'activité professionnelle : 1979 à Orsay FRANCE

AUFFEUR(EUSE) SPL (Non cadre) Pcs:641a
                    

Moyen de déplacement : Moyens personnels/bus
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
Note : Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse :

- du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l'exige ;

- des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l'employeur.

Il n'est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l'attestation de déplacement dérogatoire.

Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en revanche se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de déplacement.

 

2- Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne permet pas de les connaître à l’avance (par exemple: livraisons,

interventions sur appel, etc.).

3- La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur

(rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos.

Adresse du domicile : 1RUE GEORGES SAND
92320 CHATILLON

Lieux d'exercice de l'activité
professionnelle :

94310 ORLY

Durée de validité : Mission d'intérim du 31/05/2021   au  05/06/2021  inclus *
Période de souplesse du 03/06/2021    au  08/06/2021  à
terme précis

Fait à LONGJUMEAU, le 31/05/2021

Pascal Bouquerelle
Responsable d'Agence

Agence de Longjumeau


