
UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION : E.6 
 
SERVICE INTERIM 

 
 
SERVICE INTERIM est le fruit de la transformation de l’association intermédiaire, « 1 SERVICE 

EXTRA » en ETTI, dans le cadre de la loi de prévention et de lutte contre les exclusions de juillet 
1998. Elle a ouvert sa première agence à Saint-Paul le 1er septembre 1999, la deuxième à Saint-
Denis, exactement un an plus tard. 

 
La philosophie de SERVICE INTERIM consiste à exploiter toutes les possibilités d’emplois non 

satisfaites en recourant à des ressources humaines inemployées, particulièrement celles manifestées 
par des personnes relevant de l’insertion. Cette offre d’activité professionnelle à des personnes dont 
le potentiel ne demande qu’à être valorisé, constitue une participation active à la lutte contre 
l’exclusion. 

 
Afin de concilier ces deux objectifs différents (faire travailler des personnes en difficulté tout en 

satisfaisant les besoins d’efficacité des clients), les responsables de SERVICE INTERIM ont institué 
des procédures d’encadrement et d’évaluation rigoureuses, et choisi de respecter deux règles 
professionnelles fortes : 

 
− SERVICE INTERIM a choisi de jouer la carte de la spécialisation dans les métiers de 

bouche et d’accueil. Ainsi, chaque agence travaille dans ses secteurs de prédilection : 
hôtellerie, restauration et tourisme pour Saint-Paul, agroalimentaire, GMS et 
événementiel à Saint-Denis. Chaque intervenant de la structure est un spécialiste dans 
son domaine. 

− Dans le parcours d’insertion qui lui est proposé, le bénéficiaire alternera entre des 
missions en entreprises et des formations courtes à la carte, selon ses besoins ou ceux 
des entreprises. 

 
Enfin, pour être à l’écoute des personnes qu’elle accompagne, SERVICE INTERIM a mis en 

place une permanence téléphonique ouverte 7 jours sur 7, 24h sur 24. 
 
 
Contacts : Mrs Eric MATZ et François PROUST, cogérants 

 
Service Intérim 
 
Agence de Saint-Paul : 21B, route des Premiers Français, 97460 SAINT-PAUL 
Tél. : 0262.45.22.45., Fax : 0262.45.57.87. 
 
Agence de Saint-Denis : 37, rue Juliette Dodu, 97400 SAINT-DENIS 
Tél. : 0262.20.93.93., Fax : 0262.20.93.94. 
 
Courriel : service.interim@wanadoo.fr 

 


