COMMUNIQUE DE PRESSE

Grenoble, le 26 janvier 2016

TRIDENTT Travail Temporaire, deux nouvelles implantations au cœur des
Hautes-Alpes et un label montagne : Altitude Facilities.
Implantée dans la ville de Gap depuis 2014, la marque TRIDENTT Travail Temporaire* a
récemment déménagé dans deux nouvelles agences situées à Gap et Briançon.
Experte en travail temporaire, TRIDENTT développe son activité en proposant une nouvelle offre clé
en main. Une diversification soutenue par son appartenance au groupe Mare Nostrum, spécialiste en
ressources humaines à travers plusieurs marques réparties sur le territoire français.
Les agences de Gap et Briançon proposent ainsi une spécialité « Montagne » avec la création
d’Altitude Facilities. Né d’une union de 3 marques du groupe Mare Nostrum : TRIDENTT Travail
Temporaire, Al&Co Montagne et Platinium CQFT, le label Altitude Facilities est une offre globale en
ressources humaines (recrutement, intérim, formation, contrôle d’engins, vérification périodique)
dédiée aux métiers de la montagne (coffreurs bancheurs, monteurs canons à neige, installateurs de
remontée mécaniques etc…).
Composée de 3 personnes, l’équipe TRIDENTT Travail Temporaire des Hautes-Alpes, propose un
service de qualité, grâce à l’expérience en intérim et recrutement de ses collaborateurs mais
également par leur parfaite connaissance du tissu économique local.
« Originaires des Hautes-Alpes, nous avons réunis nos expertises dans les secteurs du BTP,
commerce et tertiaire pour offrir à nos clients et candidats, un service performant et de proximité. »
s’exprime Bruno Relego, chargé de développement pour les Hautes-Alpes et Alpes-de-HauteProvence.

*TRIDENTT Travail Temporaire créé en 2003 est un réseau pluridisciplinaire dont la spécialisation réside
dans une parfaite connaissance de la construction du bâtiment et des travaux publics. L’expérience des
fondateurs de TRIDENTT Travail Temporaire repose sur plus de 25 ans de réussite au sein de grands
groupes de l’intérim. TRIDENTT intervient également dans les secteurs tertiaire et de l’industrie.
Tridentt Travail Temporaire c’est :
- Un recrutement qualitatif (sélection de profils adaptés aux besoins des entreprises)
- Des interlocuteurs de proximité
- Une équipe disponible et réactive
- Une forte dimension humaine
- Une offre diversifiée : recrutement, intérim, formation.
- Des secteurs spécifiques : BTP, tertiaire, commerce, métiers de la montagne.
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