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Cette filière est 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 : Toulouse, Albi,
Carmaux, Castres, Gaillac, Graulhet, Mazamet et Rodez. 

Cet accompagnement se déroule sur 2 ans et se met en place à partir du premier contrat
de mission que nous signons avec cette personne. À la signature du premier contrat de
mission, la personne intègre le dispositif IAE : Insertion par l’Activité Économique.

L’objectif premier de cet accompagnement est de permettre à la personne de reprendre
une activité, de gagner en autonomie professionnelle et financière. 
À nous, donc, de lui proposer de façon régulière et « prioritaire » des missions en lien avec
son profil, ses compétences et en fonction de l’activité économique de l’agence.
Dans un second temps, nous pouvons également mettre en place des formations
techniques, en lien avec le poste occupé et en accord avec l’entreprise utilisatrice, pour
lui permettre de monter en compétences professionnelles.
Cet accès à la formation pérennise ainsi l’emploi de la personne, répond au besoin de
l’entreprise utilisatrice et valorise le parcours en agrément de la personne sur l’ETTI.

Le réseau OXYGENE présent dans tout le Sud-Ouest est composé d'une vingtaine
d'agences d'emploi,  de travail temporaire et d'insertion et permet à plus de 1000
intérimaires de travailler quotidiennement. Nous sommes présents depuis 20 ans en région
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Plus de 1000 clients font confiance au groupe sur divers
secteurs d'activité tels que le BTP, les travaux publics, le médical et le tertiaire. 
Oxygène, c'est au total 52 collaborateurs permanents au service de la réussite locale. 
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Oxygène Intérim 

Les Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI)

Présentation d'Oxygène Intérim
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Chiffres clés

Nos valeurs et engagements 

40

24

52

+ de 1000

millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. 

agences dans tout le Grand Sud-Ouest (Hautes-
Pyrénées, Gironde, Haute-Garonne, Tarn,Tarn-Et-
Garonne, Aveyron).

collaborateurs permanents. 

entreprises clientes. 

+ de 55000 candidats en fichier. 

" L’ambition, la solidarité, l’engagement, l’esprit de compétition, la camaraderie sont
applicables à nos métiers, et nous sommes fiers de ces partenariats, car ils nous rendent
plus forts et plus concernés par le devenir de chacun. Ce sont des sports collectifs
pratiqués par des personnes, comme le sont nos missions occupées par des femmes et
des hommes composant notre groupe dont nous partageons les préoccupations
quotidiennes. "

Oxygène Intérim est partenaire officiel de clubs sportifs comme le Stade Toulousain,
l’Union Bordeaux Bègles ou le Stado pour le rugby, l’Elan Béarnais, le TGB ou l’Union
Tarbes Lourdes Pyrénées pour le basket et le Billère handball (sans oublier des clubs plus
modestes mais que notre effort accompagne au quotidien). 

Présentation d'Oxygène Intérim
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Notre histoire

2008
Création de l'entreprise
Bigorre Travail Temporaire
à Tarbes, Hautes-Pyrénées.  

2013
Rachat du groupe Oxygène et
création de la Holding Financière
Flony, maison mère des entités
Oxygène Intérim et Oxygène
Insertion. 

2021
52 permanents, un CA de 40M €. 

2018
Lancement du Job Truck, une
agence mobile à votre
service.  

Présentation d'Oxygène Intérim



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 ses
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.

LE CONCEPT BOOSTT 5

Le concept BOOSTT

Pourquoi BOOSTT ?

Présentation de 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. 
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Le concept BOOSTT
Le site internet  : www.boostt.fr
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Les Agences
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Contact PRESSE

CONTACTS

Benjamin Foussier
Responsable communication
@ : communication@oxygene-interim.fr
Tel. :  05 81 75 20 79
Mob : 07 60 17 36 06


