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Création en 1999, CA 250 M€
120 agences en France, 5 000 clients
550 collaborateurs permanents
22 000 collaborateurs intérimaires
5 filiales internationales
6 branches spécialisées métier

RESEAU DOMITIS

DOMINO RH propose l’ensemble des services RH (intérim, recrutement, conseil, formation,
portage, management de transition, évaluation) via ses filiales dédiées.
Spécialisé dans chaque domaine du marché (Tertiaire, BTP, logistique, industrie), sa branche
médico-sociale est leader national dans le secteur social.
Actuellement présent dans 5 pays, son développement international est en forte évolution.

• Création en 1999, 800 agences en France

Pour accompagner son développent auprès des groupes nationaux et internationaux,
DOMINO RH s’appuie sur DOMITIS, ISO 9001, 1er réseau national d’agences de travail temporaire
indépendantes, dont il est membre fondateur.

DÉMARCHE RSE

Soucieux d’accomplir sa mission avec éthique et engagement social, DOMINO RH a construit
une démarche RSE volontariste, pérenne, transparente et respectueuse de chaque personne.
Il décline les principes du Global Compact dans chaque métier.

et à l’étranger
• 6 membres, 4ème acteur national
• 150 accords cadres multisites

• 6 orientations RSE pro-actives
• Charte éthique fondatrice en 2009
• Application spécifique des 10 principes GC

EXPERTISES
MISSIONS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
• Process de délégations spécifiques
• Adaptation métiers

Délégations classiques, simplifiées et approfondies de personnel de tous niveaux, vacations,
CDII (Contrats à Durée Indéterminée Intérimaires), temps partagé.

RECRUTEMENT
• Placement
• CDI, CDD, transition

Recherche de compétences pour des intégrations de long terme en entreprise, via ses agences
d’intérim (Placement), ou ses cabinets spécialisés (Executive search, approche directe).

CONSEIL
• Approche démarche RH
• Création d’outils GRH

Analyse de postes, ingénierie formation, accompagnement managérial, mises en situation
(Assesment), outplacement et audit social.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
• Santé, prévention, sécurité
• Intégration TH, insertion, formation

Démarche anticipatrice, coordonnée et sécurisée pour l’amélioration continue des conditions
de santé, environnement et adaptation au travail de chaque collaborateur.

ADN
• Proximité clients et intérimaires
• Disponibilité et réactivité
• Recherche de solutions innovantes
• Esprit de vérité et transparence
• Esprit d’équipe et enthousiasme

La valorisation de chaque personne est la vocation première de DOMINO RH. Au-delà des mots,
le groupe encourage les comportements et initiatives permettant d’établir une confiance durable
avec les personnes dont il a la charge et l’amélioration constante de ses services.
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DOMINO STAFF
DOMINO CARE, MEDICARE
DOMINO MISSIONS
HC RESOURCES, DOMINO CONSULTING
INTERNATIONAL
DOMINO OAK

Intérim et placement tertiaire et services centraux
Intérim et placement médical, paramédical, social (24H/24)
Intérim et placement généraliste, industrie, BTP, logistique
Recrutement de cadres, ETAM et dirigeants, conseil RH
Pologne, Portugal, Suisse, Belgique, Maroc
Diversification : 
- HC MOBILITIES (accompagnement RH)
- OPERIS MANAGEMENT (management de transition)
- DUO RH (portage salarial)
- HCR TRAINING (formation),
- DOMINO SAFETY (Sécurité)
- DOMINO NEXTEP (temps partagé)
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