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UNE NOUVELLE GAMME D’OFFRES
La diversification du réseau passe aujourd’hui par une nouvelle gamme d’offres proposées. Tant dans des
solutions encore plus adaptées aux besoins de nos clients que par une présence dans d’autres secteurs
économiques que l’industrie.
Cette nouvelle gamme correspond à une nouvelle vision de nos agences d’emploi mais elle répond surtout
à la tension du marché et à la rarification des compétences.
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EN BREF
Couverture géographique étendue :
France – Allemagne – Luxembourg
Expert dans les secteurs génériques :
> Industrie
> Logistique
> BTP
> Tertiaire
> Évènementiel
Et des spécialités métiers dans
plusieurs domaines :
> Maintenance
> Électricité
> Menuiserie
> Cordistes

LINK GROUP : UNE MISSION
ET DES COLLABORATEURS ENGAGÉS
Chez Link Group, notre mission est de vous apporter des réponses et des solutions globales à vos
enjeux RH. Nos équipes vous accompagnent quotidiennement dans la résolution de vos besoins en intérim,
en recrutement et en conseils.
Chaque jour, nos 140 collaborateurs spécialisés en Ressources Humaines oeuvrent pour toujours
davantage vous satisfaire.
L’ensemble de nos agents, experts et attentifs, travaillent avec vous dans le respect de nos valeurs :
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