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VOTRE BUSINESS 
PARTNER RH 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE !

WORKING SPIRIT 
LE TRAVAIL BIEN FAIT, C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT !

Après 20 ans de passion pour les 
métiers de l’intérim et du recrutement, 
toujours animée par une forte volonté 
d’entreprendre et de créer, Sophie 
TSCHIRHART a fondé la Société Working 
Spirit.

Cette création a pour but de renforcer la 
relation de confiance acquise auprès de 
ses clients suite à de nombreuses années 
de collaboration et surtout de mettre à 
profit son expérience pour développer 
l’esprit Working Spirit dans de 
nouveaux secteurs d’activités et avec 
des collaborateurs passionnés.

NOS

VALEURS

La valeur du travail ainsi que sa reconnaissance 
sont au cœur des préoccupations de Working 
Spirit. Nous souhaitons repérer, transmettre 
et développer l’esprit du travail tout au long de 
nos relations professionnelles.

Working Spirit s’engage à conserver ses 
relations de proximité avec ses clients et 
intérimaires afin de garantir une grande 
réactivité et en adéquation avec nos 
intérimaires et les exigences de nos clients.

Disponibilité

Proximité

Réactivité
Efficacité

Écoute

Fidélité

Sophie TSCHIRHART  
Fondatrice de Working Spirit

NOS DOMAINES

D’ACTIVITÉ
TRANSPORT / LOGISTIQUE 
INDUSTRIE / MAINTENANCE
BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS 
TERTIAIRE • EXPERTS

Respect



NOTRE MÉTHODOLOGIE
POUR UN SERVICE

SUR-MESURE
1 Détermination de vos besoins

2 Sélection rigoureuse du profil adapté 
par votre interlocuteur dédié

3 Présentations de votre entreprise,
du poste et du contexte de recherche 
(entretien approfondi, contrôle de 
référence, validation du profil...)

4 Mise à disposition rapide de personnel

5 Prises en, charge totale des formalités
administratives (DUE, établissements
des contrats, paies, factures, visites
médicales...)

6 Accompagnement formation

8 Anticipations de vos demandes

9 Dématérialisation

10 Conseils

7 Suivi des missions

>  Une équipe pluridisciplinaire 
et experte à votre disposition

>  Un site internet alimenté 
quotidiennement

>  Une CVthèque : HelloWork, 
MeteoJob, Indeed, 
Réseaux Sociaux...

>  Tests de personnalités 
& métiers

>  Réseaux d’entreprises : 
APM, Réseau entreprendre, 
Germe, Reseo...

>  3 Agences : 
Mulhouse - Belfort - Hésingue

LE PLACEMENT  
CDD/CDI SUR-MESURE
Vous avez l’intention de recruter une personne 
en vue d’un CDD ou CDI ? Nous nous occupons 
de tout. Après avoir défini ensemble le profil 
recherché, je me mets en action, comme un 
«chasseur de têtes». Un recrutement très pointu 
pour des performances optimales. Le placement 
ne devient effectif que lorsque vous signez un 
contrat avec un candidat que nous vous avons 
présenté. Un gain de temps et d’argent.

Grégory, Directeur de Cabinet Working Success.

NOS

OUTILS
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Une filiale du

MULHOUSE
5 Porte de Bâle

68100 MULHOUSE
Intérim : 03 89 51 29 89

Placement : 03 89 51 29 92

L’esprit du travail bien fait, c’est ce 
qui nous anime dans notre agence 
de Mulhouse, comme dans toutes 
les autres agences Working Spirit. 
Chez nous, vous trouverez un 
accueil personnalisé, une étude 
pointue de votre dossier et des 
propositions sur-mesure pour 
vos recherches de postes ou de  
candidats. 

Avec un gestionnaire dédié à votre 
compte, nous sommes en mesure 
de vous suivre et de vous accompa-
gnez dans toutes vos démarches. 
Notre rôle ne s’arrête pas là : nous 
proposons des contrats en inté-
rim, CDD mais aussi CDI. De quoi  
pouvoir se laisser le temps pour 
choisir le poste ou le candidat 
en parfaite adéquation avec vos  
aspirations ou votre entreprise.

Damien,  
Responsable d’agence

BELFORT
14 B rue Adolphe Thiers

90000 BELFORT
Intérim : 03 84 90 80 09

Placement : 03 84 90 80 38

Une équipe dynamique, passionnée, 
investie et ayant toujours le souci de 
vous trouver le candidat  dans les 
meilleurs délais ! Qualité et réactivi-
té sont nos priorités !

Dans notre agence de Belfort, nous 
disposons d’un vivier de candidats 
qualifiés et disponibles immédiate-
ment dans tous les secteurs, notam-
ment du transport, de la logistique, 
de l’industrie et du BTP.

Vous êtes à la recherche de nou-
veaux profils ?

Nous sommes à votre disposition 
mon équipe et moi-même pour 
vous trouver la « perle rare » et vous 
rendre la vie plus facile !

Bénédikte,
Responsable d’agence

HÉSINGUE
57 Rue du Loup

68220 HÉSINGUE
Intérim : 03 67 78 70 30

Placement : 03 89 51 29 92

Chercheurs d’emplois, entreprises, 
la bonne solution, c’est Working 
Spirit. Notre taux de transfor-
mation pour trouver le poste ou 
le candidat idéal est de 95% en 
un mois. Qui dit mieux ? Notre 
agence de Hésingue est spécia-
lisée dans les métiers techniques 
de la pharmacie, la métallurgie 
et plus globalement de l’indus-
trie de pointe. Que vous soyez  
technicien ou ingénieur, nous 
avons le poste qu’il vous faut !  
Entreprises, si vous cherchez la 
perle rare, passez un petit coup de 
fil à notre agence, nous sommes 
certains de trouver chaussure 
à votre pieds. A bientôt chez  
Working Spirit.

Célia,  
Responsable d’agence 

3 AGENCES, 
UN MÊME ESPRIT !


