TridenTT : une nouvelle agence sur Jonage

Tridentt Travail Temporaire,
réseau d’agences d’intérim, ouvre
sa 20e agence !
Déjà bien implanté dans le quart sud-est de la France, le réseau Tridentt* appartenant au
groupe Mare Nostrum**, se développe avec une nouvelle agence sur la périphérie de Lyon.

Jonage, une implantation stratégique
L’agence s’est installée sur Jonage, une ville attractive du fait de sa localisation, au cœur
des grandes infrastructures, et de son potentiel, avec la construction de la plus grande ZAC
de l’agglomération lyonnaise.
L’agence située au 22 avenue Lionel Terray, en plein cœur d’une zone industrielle en
construction laissant deviner de nombreux projets de constructions et garantissant un
marché économique local pérenne et du travail aux intérimaires de l’agence.

Tridentt Jonage, spécialisée SecondŒuvre
Les agences Tridentt, 4 couleurs pour 4 spécialités. Celle de Jonage, représente les métiers
du second œuvre et plus spécifiquement des marchés de niche, ceux de la
serrurerie/métallerie/menuiserie/miroiterie, en pose comme en fabrication.
L’agence menée par Maxime Miquel, responsable développement pôle second-œuvre, est à
la recherche de profils pouvant aller d’ouvriers qualifiés, en passant par chefs d’équipe ou
d’atelier mais aussi conducteur de travaux.
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Également, l’agence proposera des missions d’intérim sur les métiers de peintres et de
plaquistes.

Perspectives
Tridentt dispose d’une offre globale en ressources humaines (recrutement, intérim,
formation, mobilité, portage salarial) grâce à son appartenance au Groupe Mare Nostrum.
L’expertise des marques de ce dernier est une valeur ajoutée pour les clients et intérimaires
de l’agence.
En effet

« Certains de nos compagnons pourrait se former à d’autres
compétences pouvant servir leur métier.
Passer du chantier au bureau d’études pourrait, pour certains,
être une forme d’évolution et, pour nous, nous permettre de
capitaliser et fidéliser nos candidats et leur savoir-faire. »
s’exprime Maxime Miquel.
———————————————————* TridenTT Travail Temporaire, créé en 2003, est un réseau d’agences pluridisciplinaires
(Gros Œuvre, Généraliste, Travaux publics et Second Œuvre ), présent à travers tout le
territoire national.
**Présentation Groupe Mare Nostrum, depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum
est un acteur global de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail
temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité
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professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une
offre multimarque dédiée aux PME. Son approche sur-mesure
orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et
dynamique. Il s’appuie sur plus de 230 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et
près de 100 implantations commerciales (France et International).
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