
 

 

Comprendre les différents types de contrats ? 

 Contrat Interim  

L’intérim repose sur une relation tripartite entre un salarié, une entreprise de travail 
temporaire et une entreprise utilisatrice. 
Le salarié intérimaire est embauché par l’entreprise de travail temporaire pour la durée d’une 
mission, afin d’être mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice. Le plus souvent il s’agit de 
contrat à la semaine qui est renouvelé ou non d’une semaine à l’autre. Le salarié intérimaire 
est donc salarié de l’entreprise de travail temporaire à laquelle il est lié par un « contrat de 
mission ».  
Le salarié intérimaire travaille dans la société utilisatrice et fait signer son relevé d’heures toutes 
les semaines par son responsable dans celle-ci. Son relevé d’heures comporte 3 feuillets, un 
pour chacune des parties. L’entreprise de travail temporaire doit recevoir chaque fin de 
semaine ou au plus tard le mardi de la semaine suivante le feuillet le concernant. 
L’entreprise de travail temporaire refacture ensuite les heures à l’entreprise utilisatrice à 
laquelle elle est liée par un « contrat de mise à disposition ». 

 Contrat à durée indéterminée (CDI) 

L’employeur qui embauche un salarié en vue de répondre à un besoin durable de personnel 
dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise doit recourir au contrat à 
durée indéterminée (CDI). Le contrat doit être signé en double exemplaires au plus tard au 
moment de l’entrée en service de l’employé. Bien que le droit du travail reconnaisse la validité 
d’un contrat conclu oralement, il est vivement recommandé de conclure un contrat écrit qui 
détaille la nature de la relation de travail et ses modalités. 

 Contrat à durée déterminée (CDD) 

Le CDD peut être conclu pour une tâche précise et non durable (emploi à caractère saisonnier, 
l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, …). Il ne peut excéder 24 mois, 
renouvellement compris (10 mois pour le travail saisonnier) et ne peut être renouvelé que 2 
fois maximum. Après la période d’essai, il ne peut être mis fin à son terme (sauf pour faute 
grave). 

 Contrat de travail à temps partiel 

Le contrat de travail à temps partiel peut être soit à durée indéterminée (CDI), soit à durée 
déterminée (CDD). En outre, il est soumis à des règles légales spécifiques. L’employeur qui 
envisage de créer un poste à temps partiel doit préalablement consulter le comité mixte, ou à 
défaut, la délégation du personnel.  
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