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KS SERVICES
« Faire ensemble, extraordinairement bien, 

des choses ordinaires »

La valeur des services externalisés repose avant tout sur
les femmes et les hommes

Une politique sociale engagée et responsable

Une entreprise tournée vers l’Excellence Opérationnelle

1991 Date de création

700 Collaborateurs

40 M€ CA ConsolidéSECURITE

LOGISTIQUE

SERVICES GÉNÉRAUX

Certification ISO 9001

TELECOM
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NOTRE ENGAGEMENT

SYSTÈME QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Sur chacun de ses sites de prestation, KS SERVICES met en place un

Système Qualité Sécurité Environnement site articulé comme suit :

PRESTATION

Correction
Arbre des causes,

mise en place des 

plans d’actions…

Système QSE général
Commun à tous les sites de prestation

Système QSE site
Spécifique au site 

de prestation

Prévention
Analyse des risques aux postes,

formations et habilitations, audit.

CLIENT

KS SERVICES
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NOTRE POLITIQUE DE RECRUTEMENT

La clé de la réussite d’une prestation passe par la qualité du personnel
qui y est affecté. Au sein de KS SERVICES, notre direction du
recrutement, soutenue par la Présidence, croit en une politique sociale
valorisante et dans la formation et l’intégration de notre personnel. De
plus, nous bénéficions d’une méthode de recrutement éprouvée depuis
plus de 25 ans « RECRUSAFE » dont nous vous présentons le processus
ci-après.

Mobilité et promotion 
Interne de notre personnel

Identifications
de sources qualifiées

Recrutement sur le 
marché de l'emploi localPOLITIQUE DE

RECRUTEMENT

Recommandations 
& cooptations POLITIQUE DE

RECRUTEMENT

D’OÙ VIENNENT-ILS ?

KS SERVICES
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Logistique du chantier de construction 
de la Tour la Marseillaise

KS SERVICES Généraux

Quelques références prestigieuses

Accueil
Gestion de parc automobile 

Accueil

Accueil
Sécurité et filtrage

Logistique de magasin général

Logistique de distribution
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KS TELECOM

KS TELECOM, c’est avant tout un guichet unique.

ü Pour plus d’efficacité et de proximité
ü Pour des solutions novatrices au profit de la sécurité 

des résidents, des patients et pour la sérénité des 
soignants

ü Pour une offre de téléphonie évoluée

1999 Date de création

20 Collaborateurs

5 M€ de Chiffre d’Affaires

Agence Pays de la Loire
3, rue Isaac Newton 44340 BOUGUENAIS

Agence Île-de-France
8 bis, boulevard Dubreuil 91400 ORSAY 

Agence Bretagne
19, rue de Bretagne 22360 LANGUEUX

Agence Normandie 
52, rue de Bretagne 76600 LE HAVRE
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LES SOLUTIONS KS TELECOM

RETRAITE SANTÉ
Téléphonie, mobilité DECT, appel malade, anti-fugue, serveur 
d’alarmes, Wifi, IP TV...

Les femmes et les hommes de KS TELECOM vous 
accompagnent pour des solutions sécurisées et adaptées à 
votre établissement de santé et votre maison de retraite.

KS TELECOM est partenaire de

ENTREPRISE
Parce que vous êtes « unique », les équipes KS TELECOM vous 
soutiennent afin de vous apporter les solutions les plus 
innovantes et les plus performantes du moment.

KS TELECOM est partenaire de



Merci de votre visite !

www.ks-services.com | www.kstelecom.fr


