M. / Mme Mlle :

ag
service :

mission du :

au :
lundi

nb heures nuit

n° de contrat

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

jour férié
astreintes
urgences

en

total semaine heures travaillées

réservé au client

total heures travaillées
(inscrire en toutes lettres)

appréciation de la prestation :

 non évaluée

reprendriez-vous cet(te) intérimaire ?

dimanche

samedi

horaires de travail nuit : de ....................... h à ....................... h

nombre de kms

n° semaine

mission terminée

total
semaine

 oui

demande d’accompte

ce

 insatisfaisante

 bien

 oui

 non

 oui

signature du salarié

cachet et signature

 très bien

Select T.T. - Siège social : 276 avenue du Président Wilson - 93200 Saint-Denis - SAS au capital de 155 006 250 €
Ne pas envoyer les relevés d’heures à cette adresse mais à votre agence locale.
304 381 379 RCS Bobigny - NAF 7820Z - Adhérent Prisme - Garant financier (art L1251-49 et suivants du Code du Travail) :
LCL - 20 avenue de Paris - 94811 Villejuif - Appel Médical est une marque de SELECT T.T.
AM-RH-200603.indd 1

 non

réf. : relevé d’heures - appel médical - 200602

établissement :

nb heures jour

année

prénom :

qualification :

dates

semaine

Le périmètre de certification iso 9001 V2015 concerne l’intégralité des sites
de la marque randstad en france métropole, hors activité de conception et
développement.

relevé d’heures.
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M. / Mme Mlle :

semaine

année

n° semaine

prénom :

qualification :
établissement :

service :
au :
lundi

mardi

dates
nb heures jour
nb heures nuit

cli

n° de contrat

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

mission terminée

total
semaine

en

 oui

demande d’accompte

nombre de kms
jour férié
astreintes
urgences

réservé au client

total heures travaillées
(inscrire en toutes lettres)

appréciation de la prestation :

 non évaluée

reprendriez-vous cet(te) intérimaire ?

t

 insatisfaisante

 bien

 oui

 non

cachet et signature

 très bien

Select T.T. - Siège social : 276 avenue du Président Wilson - 93200 Saint-Denis - SAS au capital de 155 006 250 €
Ne pas envoyer les relevés d’heures à cette adresse mais à votre agence locale.
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 oui

signature du salarié

horaires de travail nuit : de ....................... h à ....................... h

total semaine heures travaillées

 non

réf. : relevé d’heures - appel médical - 200602

mission du :

Le périmètre de certification iso 9001 V2015 concerne l’intégralité des sites
de la marque randstad en france métropole, hors activité de conception et
développement.

relevé d’heures.
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int

M. / Mme Mlle :

semaine

année

n° semaine

prénom :

qualification :
mission du :

au :

lundi

dates

mardi

nb heures jour
nb heures nuit

service :

ér

n° de contrat

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

mission terminée

total
semaine

im

 oui

demande d’accompte

nombre de kms
jour férié
astreintes
urgences

réservé au client

total heures travaillées
(inscrire en toutes lettres)

appréciation de la prestation :

 non évaluée

reprendriez-vous cet(te) intérimaire ?

 insatisfaisante
 oui

air
e

cachet et signature

 bien

 très bien

 non

Select T.T. - Siège social : 276 avenue du Président Wilson - 93200 Saint-Denis - SAS au capital de 155 006 250 €
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 oui

signature du salarié

horaires de travail nuit : de ....................... h à ....................... h

total semaine heures travaillées

 non

réf. : relevé d’heures - appel médical - 200602

établissement :

Le périmètre de certification iso 9001 V2015 concerne l’intégralité des sites
de la marque randstad en france métropole, hors activité de conception et
développement.

relevé d’heures.

03/06/2020 16:39:43

