




SERVICES 
Nous ajoutons de la valeur à votre organisation

Gestion de 
Ressources 
Humaines

Emploi
en Intérim

Recrutement
et Sélection

Formation 
Professionnelle

Conseil aux 
Entreprises

Outsourcing / 
Externalisation



• Soutien spécialisé dans la Gestion stratégique de Ressources 
Humaines 

• Assistance aux procédures d’aménagement de Ressources 
Humaines 

• Nous édifions avec vous pour que votre organisation et vos 
collaborateurs atteignent les objectifs proposés. 

GESTION DE 
RESSOURCES 

HUMAINES 
Partenaires de solutions



Le recours à l’emploi en intérim, en plus de 
beaucoup d’autres avantages, permet:

• Une plus grande flexibilité

• Une réduction de coûts 

• Une réponse aux variations du marché 

• Une résolution des problèmes de 
recrutement et d’absentéisme 

EMPLOI
EN INTÉRIM

(Alvará nº 773 de 7 7 2015)

Nous honorons l’emploi avec les gens



• Nous recrutons les meilleurs professionnels en prenant en compte 
la fonction à mener et le profil requis 

• Recrutement spécialisé 

• Recrutement international 

• Exécutive Search

RECRUTEMENT 
ET SOLUTION

Bien recruter c’est
un investissement



• Conception, développement, implémentation et évaluation de 
projets de Formation sur mesure

• Gestion de Projets de Formation financée 

• Évaluation et Certification de la formation réalisée 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

     Nous valorisons
le capital humain



• Diagnostic organisationnel 

• Procédure d’Outplacement / Reclassement 
professionnel 

• Projets d’investissement 

• Assistance pour appliquer la législation 
professionnelle 

• Implémentation et audits des Systèmes de 
Gestion 

CONSEIL AUX ENTREPRISES
Nous élaborons des solutions spécialisées 
pour le développement organisationnel



• Permet à votre Entreprise de mettre l’accent sur 
ses activités stratégiques

• Modèle de gestion plus flexible 

• Nous gérons le service et les ressources qui lui 
sont affectés 

• Permet à votre Entreprise de se libérer des 
structures fixes 

• Principaux secteurs d’intervention au niveau 
national et international : logistique, santé, 
manutention, merchandising, nettoyage, réception, 
équipes de support, payroll entre autres.

OUTSOURCING / 
EXTERNALISATION
Nous analysons vos difficultés pour vous 
présenter les meilleures solutions



Selon les termes de la législation en 
vigueur, nos clients sont solidaires par 
rapport au non-respect des obligations 
légales de la part du prestataire de 
services.

RESPONSABILITÉ 
SOLIDAIRE



PORTO:
Rua Julio Dinis, 947 - 1ºEsq.
4050-327 Porto
e-mail: geral@timepeople.pt
tlf: 222 439 936 | tlm: 912 890 343

OLIVEIRA DE AZEMÉIS:
Rua Manuel Alvares Soares nº143, 1ºandar sala7 
3720-243 Oliveira de Azeméis
e-mail: geral@timepeople.pt
tlf: 222 439 936 | tlm: 938 666 573

NOS ADRESSES


