
En Matière d’intérim 
exigez l’excellence …  
 
Qui sommes-nous ? 
 

IDîL est une société réunionnaise d’in-
térim au capital de 107 000 €, qui 
compte 4 agences dans l’île : le Nord, 
le Sud, l’Ouest et l’Est. 
 
IDîL Intérim a pour objectif de vous 
fournir du personnel compétent et de 
qualité , de répondre à vos attentes et 
de développer une relation partena-
riale et de proximité dans différents 
domaines de compétences. 
 
IDîL est affilié à la SOCAMETT.  
La SOCAMETT est une Société Coopé-
rative de Caution Mutuel qui garantie 
financièrement les entreprises de tra-
vail temporaire en cas de défaillance 
de l’une d’elles. La SOCAMETT cau-
tionne aujourd’hui plus de 600 adhé-
rents soit un volume de 241 millions 
d’euros de cautions délivrées. Au-delà 
de son rôle de garant financier,  
SOCAMETT est une caution de la solidi-
té financière et de qualité de gestion 
des entreprises adhérents.  
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Quels sont les avantages 
de l’intérim ? 
 
Le travail temporaire est une solution 
qui vous permettra d’allier souplesse, 
flexibilité et réactivité. 
Une simple démarche qui limite les 
procédures administratives et vous fe-
ra gagner beaucoup de temps et d’é-
nergie. 
 
En effet, l’intérim est aussi un moyen 
d’effectuer un pré recrutement, d’élar-
gir et d’externaliser votre mode de re-
crutement, un mode de gestion des 
anticipations et des ajustements de 
votre activité. L’intérim c’est enfin et 
surtout une chance pour la jeunesse, 
un puissant outil d’insertion profession-
nelle pour les personnes en recherche 
d’emploi, qui concerne des millions 
d’intérimaires. 
 
Cet accès au monde du travail garan-
tit à l’intérimaire l’ouverture de droits 
sociaux équivalents à ceux des sala-
riés. 

Quels sont nos domaines 
de compétences? 

 

 

 

 

Évènementiel 

Administratif 

Commerce 

Industrie & Manutention 

BTP 

Notre compétence au service de votre organisation 
(marché, foire, exposition)  
Hôtesse d’accueil, commercial, chef de chantier, 
ouvrier de montage de stand, marché, chapiteau …  

La performance, le dynamisme d’un personnel ac-
cueillant. Caissière, vendeur, commercial, télépros-
pecteur, animateur, enquêteur, étalagiste, agent de 
sécurité, agent d’entretien …  

Une main d’œuvre sérieuse, efficace et motivée 
Ouvrier de conditionnement, stockage, étiquetage, 
livreur, manutention, cariste, magasinier …  

La polyvalence au service de votre clientèle 
Agent de saisie, agent administratif, secrétaire poly-
valente, comptable …  

De nombreux corps de métiers avec un personnel 
qualifié 
Maçon, conducteur d’engins, chef d’équipe …  
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IDIL, Entreprise de 
Travail Temporaire,  
vous propose : 

  De développer une relation parte-

nariale et de proximité, basé sur la 

confiance, la qualité et le sérieux 

 

Une recherche et une sélection 

des salariés en fonction des com-

pétences 

 

Une expérience locale dans le do-

maine de l’évènementiel, secteur 

en fort développement qui corres-

pond à une attente des popula-

tions. 
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