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Un réseau régional organisé par segments d’activités

QUI SOMMES NOUS ?

Agence d'emploi
Création : Février 2005

Dirigeant
Christophe PONTENS,

PDG

Siège 
SAS FINANCIERE FLONY 

26 rue Neil Armstrong 
65310 LALOUBÈRE 

05.81.75.20.79 
siege@oxygene-interim.fr

 28 
agences dans tout le Grand Sud-Ouest

(Hautes-Pyrénées, Gironde, Haute-
Garonne, Tarn,Tarn-Et-Garonne, Aveyron,

Hérault).

65 
collaborateurs permanents

 

Activités 
Recrutement CDD, CDI, CDII

-> Travail temporaire
-> Vacation

-> Formation
 

+ de 55 000 
candidats en fichier

 

1162
entreprises clientes



Agde
1, quai du Commandant Réveille
34300 Agde
04.67.62.92.39
agde@job-oxygene.fr

Albi 
20 Avenue du Colonel Teyssier 
81000 Albi 
05.63.54.78.87 
albi@oxygene-interim.fr

Bordeaux 
17 Cr Edouard Vaillant 33000 Bordeaux 
05.33.89.39.90 
bordeaux@oxygene-interim.fr

Carmaux 
8 bis Rue Littré 81400 Carmaux 
05.63.36.61.31 
carmaux@oxygene-interim.fr

Castres 
16 Avenue Lucien Coudert 
81100 Castres 
05.63.71.29.84 
castres@oxygene-interim.fr

Gaillac 
36 Avenue Jean Calvet 81600 Gaillac 
05.63.57.24.24 
gaillac@oxygene-interim.fr

Graulhet 
4 rue Pasteur 81300 Graulhet 
05.63.58.25.24 
graulhet@oxygene-interim.fr

Marseillan
2 rue Charles Reboul 
34340 Marseillan
04.67.11.85.82 
marseillan@job-oxygene.fr

Mazamet 
20 Cours René Reille 
81200 Mazamet 
05.63.61.10.00 
mazamet@oxygene-interim.fr

Montauban 
17 boulevard Gustave Garrission 
82000 Montauban 
05.82.17.03.05 
montauban@oxygene-interim.fr

Montpellier
Le Genesis, 97 rue de Freyr
34000 Montpellier
04.67.68.05.20 
montpellier@job-oxygene.fr

Pau 
16 bis Rue d’Etigny 64000 Pau 
05.33.74.04.08 
pau@oxygene-interim.fr

Rodez 
14 Avenue Jean Monnet 12000 Rodez 
05.81.55.80.53 
rodez@oxygene-interim.fr

BTT Toulouse 
99 route d’Espagne 31100 Toulouse 
05.67.73.17.79 
btt.toulouse@oxygene-interim.fr

Toulouse 
6-8 allée Paul Sabatier 31000 Toulouse 
05.62.89.96.96
toulouse@oxygene-interim.fr

BTT Tarbes 
26 rue Neil Armstrong 65310 Laloubère 
05.62.34.08.52 
tarbes@bigorre-tt.fr

Industries & Services 
26 rue Neil Armstrong 65310 Laloubère 
05.81.75.20.80 
tarbes@oxygene-industrie.fr

Tarbes Médical 
26 rue Neil Armstrong 65310 Laloubère 
05.62.44.24.53 
tarbes@oxygene-industrie.fr

BATIR 
26 rue Neil Armstrong 65310 Laloubère
 07.50.12.32.16 
batirsarl@orange.fr



HISTORIQUE

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

Création de l’entreprise :
BIGORRE TRAVAIL TEMPORAIRE
SAS à Tarbes dans les Hautes
Pyrénées,
 3 permanents un CA de 1,7 M€
à dominante construction.

Création de l’entreprise :

7 permanents, un CA de 7,2 M€

TERTIAIRE & MEDICAL SERVICES à
Tarbes,

Ouverture d’une agence à Pau

Recrutement de commerciaux,

Développement de l’activité

placement et recrutement,

13 permanents, un CA de près

de 10 M€, un RN en hausse

sensible.

 Démarrage de notre
activité internationale,
recrutement de profils
rares dans les pays de
l’Union Européenne et
mise à disposition auprès
d’entreprises

Arrivée d’un DAF pour la
structuration des services
financiers et administratifs, 
Membre du Prisme, du
bureau régional du Syndicat,
du panel Banque de France,
de la CGPME, du MEDEF, juge
suppléant au Tribunal des
Prud’hommes,
10 permanents, un CA de
7,2M€, crise économique
maitrisée.

Recrutement d’un Attaché
Commercial GROUPE,
nouveaux sites internet.

Création de la Holding :
FINANCIERE FLONY SARL à
Tarbes.
Création de l’entreprise :  
 BTT TOULOUSE SARL 
11 permanents, un CA de 7,5
M€ organisation en segments
d’activité.



2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 1

Création de l’entreprise
BATIR SARL à Tarbes,
Développement du
marché de sous-traitance
dans le cadre de nos
activités dans le secteur
de la construction,
11 permanents, un CA de
14 M€, avec un mix
grands comptes et PME
locales

Fusion des deux Holding et Création de
l’entité OXYGÈNE SPÉCIALISTE avec
transformation des agences de Pau,
Tarbes et Toulouse en agences
spécialisées : OXYGÈNE
MÉDICAL, OXYGÈNE INDUSTRIE &
SERVICES, OXYGÈNE BATIMENT TP,
Ouverture des agences de Marmande
et de Rodez,
40 permanents,
Recrutement d’un Chargé de
communication et digitalisation du
réseau.

43 permanents, un CA de
35 M€,
Sortie de notre
Application Mobile
Géolocalisée sur iOS et
Android.

 Rachat du Groupe OXYGÈNE et
Création de la Holding :
FINANCIÈRE OXYGÈNE, maison
mère des entités OXYGÈNE
INSERTION et OXYGÈNE
INTÉRIM. 8 agences dans les
départements de la Haute
Garonne et du Tarn, spécialisées
dans les métiers de l’Industrie.
Un développement du marché de
l’insertion avec les clauses
sociales des marchés
31 permanents, un CA de 25 M€,
une rentabilité en hausse malgré
un marché déclinant.

Création de nos réseaux
sociaux : Facebook,
LinkedIn, Twitter et
Instagram.
Refonte du site internet,
Notre nouveau concept :
Le job Truck, une agence
mobile à votre service,
Ouverture de l’agence de
Bordeaux.

CA de 42 M d'€.
 24 agences dans tout le
Grand Sud-Ouest
(Hautes-Pyrénées,
Gironde, Haute-Garonne,
Tarn,Tarn-Et-Garonne,
Aveyron).
52 collaborateurs
permanents.
1162 entreprises clientes
en 2021.

2 0 2 2

Rapprochement avec
Profils Emplois (Job RH &
Digital)
Acquisition de l'agence
Bonnefoy BTT (Toulouse)



NOS MARQUES



NOS MÉTIERS

Organisation par segments d’activité et secteurs géographiques

Filière BATIMENT & TP
 

Une entreprise à taille humaine mettant à disposition des
compagnons qualifiés en France et notamment dans le
grand Sud Ouest.

Nous exerçons notre activité dans les secteurs du
bâtiment gros œuvres, second œuvres, et des Travaux
Publics. Nous mettons également à disposition des
chauffeurs routiers en régional comme à l’international
avec des contrats allant des simples missions
temporaires, aux CDD, CDI et CDI Intérimaires.

Nous sommes à votre disposition afin d’instaurer une
relation de confiance et de proximité avec chacun d’entre
vous. Réactifs et à votre écoute, nous prêtons une
attention particulière à proposer des services
personnalisés et adaptés à vos demandes.

Nous tenons à contribuer à recréer le lien entre les
différents acteurs économiques locaux et ainsi préserver
et approfondir nos relations avec vous, nos clients. Ainsi,
nous tenons à contribuer au développement de notre
région et à la pérennité de votre entreprise en veillant à
vous apporter notre aide au quotidien.

Nous proposons actuellement un équivalent temps plein
de 150 personnes par an.

Filière INDUSTRIES & SERVICES
Acteurs incontournables de l’emploi temporaire, nous
offrons une large gamme de services sur les
départements des Pyrénées Atlantiques et de l’Occitanie :
mission temporaire, CDD, CDI et CDII.

Nous intervenons dans divers secteurs tels que l’industrie
aéronautique, l’hôtellerie, la restauration, la grande
distribution, mais aussi dans les métiers de services, le
second œuvre (plomberie, électricité), la mécanique
industrielle et automobile.

Une agence à taille humaine, nous sommes disponibles
pour nos clients comme nos intérimaires en fournissant
un service de proximité. Nous sommes réactifs, flexibles
et à l’écoute des besoins et qualités de chacun. Notre état
d’esprit et qualité de service allient compétitivité et
rapidité.

Accessible et moderne, nous mettons à votre disposition
des plateformes digitales et mobiles afin de
dématérialiser nos contrats.

Filière ETTI
Un véritable outil d’insertion qui, en favorisant la
collaboration avec les entreprises, participe au
développement de l’emploi et de la cohésion sociale sur
les territoires. Nous proposons l’ETTI dans un grand
nombre de nos agences : Albi, Carmaux, Castres, Gaillac,
Graulhet et Mazamet. Nos entreprises de travail
temporaire d’insertion sont entièrement centrées sur
l’insertion professionnelle des personnes en difficulté afin
de les aider à retrouver une posture professionnelle plus
affirmée et réinvestir leur identité sociale oubliée.

Filière MÉDICAL
Véritable partenaire RH au quotidien, une équipe de
proximité s’engage afin de répondre au mieux à vos
attentes et besoins.
Nous mettons à votre disposition du personnel intérimaire
en CDI, CDD, en vacation, en gestion administrative et plus
encore.
Un service de permanence est assuré afin de garantir la
continuité des soins et de répondre aux urgences les soirs,
midi, weekends et jours fériés.

Filière GRANDS COMPTES
Nous vous proposons des outils spécifiques et multi sites
avec dématérialisation de vos contrats, factures et relevés
d’heures ce qui contribue à la réactivité et à l’optimisation
de vos moyens et de votre temps. Nos services sont
accessibles instantanément et vous permettent de
recruter des profils rares opérationnels rapidement qui
plus est avec des accords cadres régionaux et nationaux.

Filière PME / PMI
Nous mettons à votre disposition des collaborateurs à
votre écoute, soucieux de notre qualité de service et
relations, nous mettons tout en œuvre afin de servir au
mieux vos demandes en mettant à votre disposition avec
réactivité des collaborateurs temporaires qualifiés et
adaptés à vos besoins sur toute la France.



L'INTÉRIM,
CONTRIBUTIONS

ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES

L’Intérim renforce la réactivité des entreprises
 

Le recours à l’intérim permet aux entreprises d’ajuster
rapidement leur activité au niveau de leur carnet de
commande et d’atténuer les effets des variations
d’activité. Ces gains de flexibilité s’accompagnent de
gains de productivité.

Lors des cycles saisonniers, le recours à l’intérim permet
aux entreprises de faire face au choc conjoncturel et de
pérenniser leur activité tout en préservant la plupart des
emplois. En phase de reprise, l’intérim constitue une
solution pour transformer instantanément tout surplus
d’activité en emploi, évitant les situations de «goulot
d’étranglement» et contribuer au développement de
l’emploi.

Observatoire de l’Intérim et du Recrutement, Regards croisés sur l’intérim 2018

Cercle vertueux : 
intérim, réactivité et
développement de

l’emploi

Les entreprises font
face au choc
conjoncturel,

pérennisent l’emploi et
préparent leur

développement

Adapter rapidement
l’outil de production

au niveau de
l’activité

Permet aux
entreprises de réaliser

des gains de
productivité

Cercle vertueux : 
intérim, réactivité et
développement de

l’emploi



L'INTÉRIM,
CONTRIBUTIONS

ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES L’Intérim constitue de l’avis des intérimaires un tremplin vers l’emploi et vers la formation

Observatoire de l’Intérim et du Recrutement, Regards croisés sur l’intérim 2018

Vous vouliez travailler et
l’intérim vous permettait d’avoir

un emploi rapidement

Vous ne trouviez pas de CDD ou
CDI et vous vous êtes tourné vers

l’intérim

Vous vouliez avoir différentes
expériences professionnelles avant

de vous fixer

Vous n’aviez pas d’expérience
professionnelle et l’intérim vous

permettait d’en avoir une

Vous ne vouliez pas travailler tout le
temps et vous vouliez pouvoir vous

arrêter quand vous le souhaitiez

Vous disposiez d’une période
disponible pendant laquelle vous

vouliez travailler

Aucune / NSP

Vous espériez trouver un emploi
permanent dans les entreprises où l’on

vous enverrait en mission

Pole Emploi,Relevé Mensuel de Mission et Déclaration Sociale Nominative. Données Acoss. France Entière

Les motivations basées sur la souplesse et la rapidité pour travailler et le besoin de se constituer des expériences sont les plus
fréquentes. L’intérim s’impose dès lors comme une solution, une opportunité et une alternative parmi d’autres dans les parcours
professionnels. Cette représentation s’inscrit comme une tendance de fond quelle que soit la cohorte de nouveaux entrants
observée.

Les différents secteurs d’activité de l’intérim

Industrie
39.8%

Tertiaire
37.6%

Construction
22.1%

Agriculture, Sylviculture, pêche
0.5%



La mobilité professionnelle 
 

En ces temps de forte concurrence, avec les difficultés
récurrentes que nous connaissons sur les recrutements
de métiers en tension, nous avons développé un concept
innovant de recours à nos services:

- Un interlocuteur dédié par entreprise, quel que soit son
lieu d’implantation et d’intervention,

- Des collaborateurs détachés au plus près des lieux
d’exécution, avec une logistique adaptée (hébergement,
moyen de locomotion),
La constitution d’équipes complètes d’intervention, de
l’encadrement aux opérateurs, avec un interlocuteur dédié
dans chaque équipe servant de relai entre l’utilisateur et
nos services,

- Des facturations forfaitaires horaires, permettant une

planification budgétaire simplifiée et une lecture rapide de
nos relevés de prestation,

- Des délais de mise en oeuvre réduits, grâce à la
constitution de viviers de compétences par branche
d’activité,

- Un suivi régulier, des enquêtes de satisfaction et des
mises en oeuvre d’amélioration dans les meilleurs délais.

- La négociation d’accords régionaux et nationaux,
permettant une duplication de nos services dans toutes
les entités d’un groupe ou d’une entreprise multisites.

NOS PARTICULARITÉS

Comment nous nous adaptatons aux bassins d’emploi ?

La mutation des agences d'intérim
 

L’activité de l’agence d’emploi est encore essentiellement
une double réponse au remplacement de personnel et à
l’accroissement temporaire d’activité. Cependant, le
secteur de l’intérim, a connu plus de transformation ces
deux dernières années que pendant les cinquante
précédentes.

Pour y faire face, les agences d’emploi doivent s’adapter
aux nouvelles attentes des clients et des intérimaires, à
savoir une évolution de la relation partagée entre
numérique et physique, ainsi que les points de contact
passant de l’un à l’autre en fonction des besoins et des
sollicitations.

Le Job Truck: Notre agence mobile 
à votre service

 
Pour sauver l’emploi et lutter contre la désertification,
nous nous engageons dans une démarche afin de
contribuer au développement économique de notre
territoire.

Dans cet objectif, nous avons mis en place un JOB
TRUCK, notre agence d’emploi mobile. Celui-ci nous
permet de venir à la rencontre des citoyens de notre
territoire dans les lieux les plus isolés ou délaissés afin
recréer un lien fort et durable et fournir un service adapté
à votre demande mais aussi de leurs attentes et
qualifications.

Cet outil nous permet à la fois de recruter du personnel
correspondant à vos besoins mais aussi de renouer les
liens entre les différents acteurs économiques locaux.



- Nos réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter et
Instagram Cela nous permet de communiquer sur les
évènements et nouveautés de notre groupe, l’actualité
mais aussi de diffuser nos offres et créer ou approfondir
nos relations avec nos intérimaires et ainsi perpétuer
notre proximité et écoute à leurs égards mais aussi au
votre !

NOS PARTICULARITÉS

Un pas de plus vers la digitalisation
 

La digitalisation est devenue un véritable vecteur
d’intermédiation. L’urgence est de réinventer les métiers
de l’agence, d’en faire l’opportunité d’apporter plus de
valeur dans la relation de tous les acteurs. L’importance
primordiale est de garder une grande place pour l’humain,
le relationnel.

Les réseaux sociaux et sites internet représentent des
sources d’information mais également des relais non
négligeables.
Nous avons donc mis en place, afin de s’adapter et
perpétuer dans notre réactivité et compétitivité certains
outils, en plus de notre site internet :

- Armado
Notre plateforme de dématérialisation des contrats et
bulletins de salaires. Celle-ci nous permet d’allier rapidité,
efficacité et contribue à une démarche de développement
durable.

- L'Application mobile
Notre nouvelle application mobile nous permet de
proposer un large panel d’offres d’emploi au plus près de
chez vous grâce à la géolocalisation. Elle met également
en relation nos intérimaires postulants à votre offre
instantanément avec vous, notre client. Celle-ci permet de
préserver le lien entre nos salariés intérimaires, vous, et
nous même 24h/24 et 7j/7 grâce à cette cyber
connectivité. Ainsi, vos besoins sont immédiatement
satisfaits et adaptés à votre demande grâce à notre
sélection de profils. Notre application est disponible sur
iOS et Android

Comment nous nous adaptatons aux bassins d’emploi ?



BOOSTT.FR

Pourquoi BOOSTT ?
 

Il est essentiel pour Oxygène Intérim de pouvoir
accompagner chacun de nos salariés intérimaires au-delà
de la simple relation de travail car, comme vous le savez,
nous sommes attachés à la proximité établie avec eux.
Ainsi, pour aller plus loin dans cette démarche, nous
avons voulu répondre aux besoins particuliers de nos
intérimaires s'ils venaient à se présenter.

Nous sommes intimement convaincus que tout salarié
doit être le plus tranquillisé possible dans sa vie
personnelle, pour être impliqué et efficace dans sa vie
professionnelle. Il convient alors, pour nous employeur, de
proposer des solutions concrètes à des besoins que nous
savons réels.

Qu'est ce que BOOSTT?
 

BOOSTT est un programme inédit et mis en place par le
groupe Oxygène Intérim à l'attention des salariés
intérimaires, afin de faciliter leur quotidien à la fois
personnel et professionnel, à travers une large gamme
d'offres proposées en interne ou par nos partenaires.

Persuadé qu'une relation de confiance et de proximité ne
peut se construire uniquement sur la base d'un contrat de
travail, nous avons développé ce programme afin de
proposer à nos salariés intérimaires des solutions
adaptées.



NOS TERRAINS
D'EXPRESSION

Favoriser le développement personnel à travers la
solidarité
La persévérance
L’esprit de compétition et l’honnêteté

LE SPORT - Un diffuseur de nos valeurs
Depuis la création de notre entreprise, nous avons
toujours souhaité développer des partenariats avec des
clubs de sports collectifs.

Notre philosophie repose sur les valeurs communes au
sport et au travail :

Pour ces raisons, nos efforts de partenariat se portent sur
les sports et clubs suivants:

Nos partenaires officiels



www.oxygene-interim.fr


