
L’unique 
agence 
indépendante
de recrutement
et d’intérim 
de Gennevilliers



Ce qui nous anime ?
Nous avons fait le choix de cette région où 
vous travaillez et d’où nous venons. Le choix 
de la passion. La passion de ce métier, des 
rencontres, et du terrain.

Ces choix, qui nous galvanisent et nous font 
nous lever tôt. le matin, nous aimons les 
concrétiser en joie : non pas celle d’avoir des 
clients satisfaits, mais bien celle d’avoir des 
clients heureux. Le 100% local, ça change quoi ?

Ca change tout !
Portobelo ne travaille qu‘avec des entreprises de Gennevilliers et 
des communes limitrophes, et c’est ici que nous recrutons. Parce 
que nous savons qu’un job à côté de chez soi ça change la vie.  
Et que pour vous, la rétention, ça a du bon.

Vous avez dit
« agence indépendante » ? 
Chez Portobelo, vos interlocuteurs sont aussi les fondateurs d’une 
société à capital 100% familial. Pour vous c’est la garantie d’une 
implication, d’un engagement et d’une réactivité sans pareil.  
Et c’est concret ! 

• Horaires élargis (7h/19h, 6 jours/7),

• Réponse en 2 heures sur l’intérim, avec délégation  
dans la demi-journée,

• Shortlist de candidats pour un recrutement  
en CDD ou CDI en moins de 5 jours.

Et si on parlait argent ? 
Un meilleur service pour le même prix, c’est possible ! 
Pas de frais de publicité, pas de frais de siège, pas de turn over,  
ce sont autant de moyens dégagés pour : 

• Mieux rémunérer nos intérimaires,  
et leur verser des primes de fidélité. 

• Innover dans le service, et prendre le temps  
du professionnalisme et de la considération.

En alliant la qualité de la relation à de meilleures rémunérations, 
Portobelo s’assure d’attirer les meilleurs profils. Tout simplement.

Portobelo,
votre spécialiste des métiers du port, 
de la logistique et du tertiaire



163 Quai du Dr Dervaux, 92600 Asnières

www.portobelo.fr

votre contact

Sabine Terneaud
+33 (0)1 84 78 19 89

 sabine.terneaud@portobelo.fr


