Votre contrat
de travail
LES AGENCES BAC RÉUNION VOUS PROPOSENT UN CONTRAT DE TRAVAIL ÉTABLI
POUR CHAQUE MISSION EFFECTUÉE DANS UNE ENTREPRISE UTILISATRICE OU
CHEZ UN PARTICULIER.

Quelles informations contient le contrat de travail ?
• Le nom et les coordonnées de l’utilisateur ;
• Le nom du salarié mis à disposition ;
• Les tâches à effectuer ;
• Le lieu où elles s’exécutent ;
• Le terme de la mise à disposition ;
• Lorsque l’utilisateur est une entreprise, le montant de la
rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en
existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après
période d’essai un salarié de qualification équivalente occupant le
même poste de travail ;
• La nature des équipements de protection individuels que le
salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s’ils sont fournis
par l’association intermédiaire.

!
La date de fin de contrat peut
ne pas être indiquée, le contrat
est dans ce cas établi pour une
durée minimale. Votre conseiller
Bac Réunion vous donnera des
précisions sur ce cas particulier.
Le contrat est établi de date à
date ou sans date de fin, avec
une durée minimale.

Vos horaires de travail
Ils varient en fonction des horaires pratiqués chez l’utilisateur, mais ils sont encadrés par la loi
(minimum de 1 heure et maximum de 10 heures par jour).

Quel est votre salaire ?

!
Il est impératif que le
contrat de travail soit
signé au plus tard
48 heures après le début
de la mission et qu’il soit
déposé en agence.

• Vous êtes rémunéré comme l’aurait été un salarié directement embauché
par l’utilisateur.
• Le contrat de travail avec Bac Réunion vous ouvre droit à une indémnité de
congés payés égale à 10% de votre salaire brut. Ces congés ne peuvent pas
être pris.
• La loi ne prévoit pas de prime de précarité de 10% pour ce type de contrat.

Combien de temps dure votre période d’essai ?
La durée de la période d’essai est fixée à un jour par semaine de travail dans
la limite de deux semaines pour les contrats de moins de 6 mois, elle est de
1 mois au-delà de cette durée.

