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Parce que le s grands
pro jet s ne se réus s i s s ent

jamai s seul !



Un acteur de référence sur le
marché de l’emploi depuis 2006

QUI SOMMES NOUS ?

BRAIN MANAGEMENT est une société
spécialisée dans la gestion des salariés
temporaires, couvrant toute la partie
administrative et opérationnelle.

Nous accompagnons les entreprises de
toute taille et de tout secteur d'activité
dans leurs transformations en
développant leur compétitivité et leur
croissance durable. 

Nos experts pluridisciplinaires et nos
consultants spécialistes des métiers des RH
sont à votre écoute pour vous fournir les
solutions les mieux adaptées à vos besoins.

La combinaison de nos expertises à travers
un éventail de spécialisations métiers et
secteurs fait de nous un acteur inégalé dans
le monde du travail.



ÉCOUTE CLIENT
Comprendre, définir et anticiper vos besoins.
Etablir une relation de confiance et de proximité avec
vos équipes.
Fidéliser nos clients à travers une connaissance
toujours plus fine de leurs métiers et process internes.

ESPRIT DE PARTENARIAT
Nous entretenons des relations loyales et constructives
avec l'ensemble de nos partenaires. Afin de répondre à
leurs attentes, nous cultivons un esprit de partenariat
fondé sur la solidarité, l'écoute et le dialogue.

ENGAGEMENT
Chez Brain Management, l’éthique et la déontologie
client est au cœur de notre approche métier.
Tous nos process RH intègrent l'écoute, le dialogue et
le droit à l'initiative.
Notre objectif : valoriser nos candidats et favoriser
leur épanouissement professionnel

ESPRIT D'ÉQUIPE
Nous tirons notre force du travail en équipe.
Nous pratiquons la solidarité interne pour aboutir à
des positions communes.
Nous décuplons nos forces pour mieux servir nos
clients et nos candidats.

Nos valeurs définissent
qui nous sommes



• Maitrise de vos besoins et réduction des coûts de votre masse salariale.
• Gain de flexibilité dans vos recrutements.
• Allégement de la gestion administrative de vos collaborateurs temporaires.
• Allègement des coûts du poste administratif.
• Suivi efficace de votre personnel.
• Renforcement de la sécurité de vos recrutements permanents.

• Faire face à un accroissement temporaire d’activité.
• Remplacer un salarié absent.
• Créer un emploi à caractère temporaire.

POURQUOI CHOISIR L'INTÉRIM ?

• Recrutement et information du candidat avant sa prise de poste sur l’entreprise et son      
organisation.
• Prise en charge totale de la gestion administrative des collaborateurs temporaires.
• Garantie du respect des règles juridiques, administratives et de sécurité.
• Evaluation de la performance de l’intérimaire et du service rendu par Brain
Management à la fin de chaque mission.

L’AVANTAGE POUR VOTRE ENTREPRISE

POUR UNE MISSION DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous gérons votre Flexibilité



Nos solutions Pour le Travail
Temporaire

Recruter un collaborateur temporaire en CDI
après une période d’intérim vous permet de
mieux connaitre votre futur collaborateur et
de sécuriser votre recrutement.

Nous prenons en charge la gestion
administrative de vos collaborateurs
qui deviennent nos salariés.

MISE À DISPOSITION

PRÉ-RECRUTEMENT

GESTION DE CONTRATS

Nous mettons à votre disposition 
des compétences qualifiées selon vos
exigences et vos besoins en prenant en
charge leur gestion administrative.

OUTSOURCING
Parce que vous voulez garder vos
collaborateurs intérimaires, nous les
gérons à travers un contrat CDI ou CDD.



Hôtellerie
& Tourisme Transport Logistique

B.T.P Tertiaire Service Santé

Industrie Agriculture Ingénierie

Expertise & Savoir-faire dans
votre secteur d'activité
Notre équipe, experte dans l'accompagnement personnalisé en gestion des
ressources humaines intervient afin de vous offrir des solutions adaptées à
votre besoin et votre secteur d'activité.

Nos spécialités métiers



Nous exerçons notre activité et notre profession dans le respect des
droits fondamentaux de la personne humaine.

Nous nous engageons à préserver la vie privée et nous ne pratiquons
aucune discrimination sociale, éthique, sexuelle, politique ou
religieuse.

Nous nous engageons à conserver le secret professionnel et utilisons
les informations que nous possédons exclusivement dans le cadre
d'une mission de recrutement.

Nous nous engageons à transmettre des informations sincères et
complètes aux différentes parties.

Nous nous engageons à ne recevoir aucune rémunération de la part
des candidats, quelle que soit leur position vis à vis d'un client ou de
notre cabinet.

Nous formulons des appréciations qui sont limitées aux seules
perspectives professionnelles des missions dont nous avons la
charge.

Nous acceptons uniquement les missions relevant de notre champ de
compétences. Brain Management se porte garant des compétences
de ses consultants, de ses intervenants ainsi que des méthodes et
outils utilisés.

Charte 
de performance
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www.brainman.ma

Recrutement, Intérim, Formation & Conseil RH

Tél: +212 (0) 522 98 77 40
Fax: +212 (0) 522 98 85 06
E-mail: info@brainman.ma

Siège social: 63 Bd Anfa, angle rue washington résidence
Al-Said 7ème Etg - Casablanca - MAROC
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