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Le Groupe Morgan Services se positionne comme un acteur 

responsable et dynamique, capable d’apporter des réponses 

flexibles et rapides à vos besoins de recrutements temporaires et 

permanents : intérim, CDD, CDI, CDI intérimaire, formations et conseils.

Nos procédures de recrutement relèvent avant tout d’une démarche de qualité 
et responsable. 

Grâce à nos experts dans le domaine du recrutement, nous accompagnons les 
demandeurs d’emploi et les entreprises vers une collaboration réussie. 

Cet esprit entrepreneurial nous permet d’évaluer les besoins et progrès 
techniques étant en constante évolution et d’adapter nos choix et initiatives 
de recrutement en fonction de ces changements. 

Nous prenons en charge toutes les étapes du recrutement avec un 
accompagnement et un suivi d’intégration.

Notre objectif, bâtir des partenariats à long terme grâce à notre expertise et 
notre sens du service. 

www.groupe-morgan-services.fr

L’intérim à taille humaine

Intérimaires en mission : + de 32 0000 missions
Formation des intérimaires : + de 35 0000 heures



www.groupe-morgan-services.fr

Nos valeurs

L’éthique  

Le relationnel à taille humaine que 
nous construisons à long terme avec 
nos clients comme avec nos intéri-
maires fonde l’éthique et la culture 
d’entreprise qui nous caractérisent.

L’expertise  

Nous analysons en permanence les 
évolutions technologiques des sec-
teurs auprès desquels nous travaillons 
tout en restant attentifs aux enjeux 
économiques du marché de l’emploi. 

La proximité 

Aujourd’hui, notre plus grand levier de 
croissance est la qualité des relations 
humaines entretenues avec vous par 
nos équipes.

Groupe Morgan Services 

31, rue Marbeuf - 75008 Paris 

Tél. : 01 40 75 08 00

Suivez-nous : Groupe Morgan Services Officiel

L’intérim à taille humaine

Notre engagement 

Nous accordons une importance 
capitale au bien-être de nos salariés 
dans leur environnement professionnel. 

Notre politique de sécurité et san-
té repose donc sur l’amélioration 
constante des conditions de travail. 
Notre priorité reste avant tout de  
réduire au maximum les accidents du 
travail liés aux risques des métiers. 

Notre responsabilité sociale s’appuie 
sur un accompagnement individualisé 
de nos intérimaires tout au long de 
leur parcours.

Nous nous engageons à respecter 
votre culture d’entreprise et votre 
activité !



Retrouvez l’annuaire  
des agences sur  
www.groupe-morgan-services.fr

Montluçon

Châtellerault
Cholet

Solesmes

Troyes

La Flèche

Douai
Hénin-Beaumont

Béthune
Dunkerque

Le Mans

Ancenis
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Valenciennes

Lorient

Caen

St-Brieuc

Vannes

Caudan

Brest

Les Herbiers

Bordeaux
Mérignac
Bègles
Villenave-d’Ornon

Nantes :
• La Fosse
•  Route de 

Vannes

Paris :
• Maubeuge
• Poissonnière
• Magenta
• Paris 8

Angers :
• HMS
• Doutre
• Boisnet

Toulouse :
• Nord
• Sud
• Jean-Jaurès
• Lalande

La Rochelle

La Roche-sur-Yon

Strasbourg
Saverne

CreutzwaldChâteau-Thierry

Reims

Montfavet

Draguignan

Vernon

Castelnau-le-Lez

Lattes

Lyon

La Tour-du-Pin

Voiron

Bourg-de-Péage/Romans

Valence

Bagnères-
de-Bigorre

Bayonne

Dax

Macon

Servon
Romilly

Nogent- 
sur-Seine

Aubagne

Toulon

Marseille

Tours

Montauban
• Gambetta
• HMS

Angoulême

Cahors

Mont-de-Marsan

Pau

Aire-sur-
l’Adour

Agen

Boé
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Chalonnes-sur-Loire

Chalons en champagne

La Verpillière

Antibes

Corbeil-Essonnes

Rochefort

Schirmeck
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