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Portage Salarial 
& 

Travail Temporaire
-

Moyen-Orient & Afrique



Steering Resources fait partie du Groupe Steering 360. Nos opérations au Moyen-Orient et en
Afrique sont menées depuis notre siège de Dubaï et, gérées par 3 unités commerciales différentes, 
incorporées séparément sous des entités juridiques dédiées et promues par la même marque.

STEERING RESOURCES – Qui sommes nous?

ACTIVITE PRINCIPALE
Conseil Juridique

CORE BUSINESS
Services de gestion comptable et 

fiscale,
constitution de société

CORE BUSINESS
Externalisation des 

Ressources humaines



Steering Resources est une société de gestion externalisée des ressources humaines basée à Dubaï.
Nous concentrons notre expertise au Moyen-Orient & Afrique.

PME/PMI ou groupes internationaux, nous conseillons et assistons nos clients dans la gestion de
leur capital humain avec la mise en place de solutions flexibles et rapides.

Nous proposons à nos clients un très haut niveau d’accompagnement, intégrant le portage salarial
de tout ou partie de leurs effectifs ainsi qu’un appui diversifié en matière de recrutement,
délivrance de permis de travail, de gestion de la paie, d’obtention de visas et de centre d’affaires.

Nos licences d’exploitation sont encadrées et contrôlées par les administrations compétentes. Nos
activités de portage salarial sont régulées par les autorités locales et conformes aux règles
applicables en matière de droit du travail dans les différents pays où nous intervenons.

STEERING RESOURCES – Qui sommes nous?



STEERING RESOURCES – Nos Solutions

PORTAGE SALARIAL
▪ Offre:

➢ Permis de Travail avec sponsorship complet
➢ Autorisation de Travail temporaire pour 

résident(e) sous visa de leur conjoint(e)

▪ Services
➢ Recrutement du candidat (optionnel)
➢ Sponsorship sous Visa Steering Resources
➢ Portage salarial avec paiement du salaire et 

remboursement des frais professionnels
➢ Accès pour votre  à notre platforme RH en 

ligne
➢ Mise à disposition de bureaux (optionnel)

AUTRES SERVICES
▪ Visas Commerciaux:

➢ Délivrance d’autorisations de travail temporaire
➢ Sponsorship sous Visa Steering Resources

▪ Gestion de la paie
➢ Gestion de toutes les données RH des employés 
➢ Accès pour votre collaborateur à notre platforme

RH en ligne

▪ Support Visas Entreprises
➢ Délivrance d’autorisations de travail temporaire
➢ Parcours administratif jusqu’à délivrance de visa 

sous sponsorship de votre entité

DESK SERVICES / BUSINESS CENTER

▪ Modèle économique « Asset-Light » permettant nos 
clients d’opérer sans ou un minimum d’immobilisations

▪ Services de bureaux avec espaces de travail 
entièrement équipés et une ensemble de prestations  :

➢ Bureau dédié ou espace ouvert
➢ Salle de réunion entièrement équipés
➢ Réceptionniste
➢ Garde-manger
➢ Parking 

PRESENCE INTERNATIONALE
▪ Moyen-Orient:

➢ Emirats Arabes Unis
➢ Arabie Saoudite
➢ Oman
➢ Qatar
➢ Liban

et partenariats avec des entités locales dans d’autres pays 
d’Afrique (Mozambique, Angola, etc) 

▪ Afrique
➢ Gabon
➢ Niger
➢ Sénégal
➢ Mauritanie
➢ Côte d’Ivoire
➢ Djibouti
➢ Soudan



Nos clients nous sollicitent pour avoir une présence opérationnelle dans un pays (souvent un poste
commercial) dans les cas suivants :

• Ils n’y ont pas de présence structurelle (succursale ou filiale) et ne le souhaitent pas.

• Ils souhaitent se réorganiser et fermer leur entité dans un pays mais tout en conservant un ou
plusieurs employés sur place

• Ils ont un juste un bureau de représentation ou de liaison localement donc pas le droit de faire
du business en direct.

• Ils doivent simplement effectuer une mission ponctuelle dans un pays (ex. lorsqu’il remporte un
appel d’offre)

• Ils ont atteint leur quota de visas disponibles sur leur licence et ne souhaitent pas en changer
pour éviter surcoût de quotas et même de bureaux. Cas plus spécifique en fonction du droit
local mais par exemple fréquent aux Emirats Arabes Unis

STEERING RESOURCES – Nos clients



Nous n’opérons dans les pays où nous sommes présents qu’à partir de licences qui nous autorisent
d’exercer légalement cette activité. Nous avons un partenaire local qui répond aux mêmes critères
quand nécessaire. Ainsi, le cadre est toujours clairement défini:

• Notre client est une entreprise qui demeure l’employeur « principal » de l’employé, qui a donc
le droit légalement d’exercer son activité localement au nom de cette entreprise.

• Nous sommes l’employeur « administratif » pour le Ministère du Travail et à ce titre, l’employé
a son visa et/ou contrat de travail local sous notre sponsorship. Nous lui payons son salaire,
remboursons ses frais et pouvons mettre des bureaux à disposition si besoin. Nous payons aux
autorités toutes les taxes et charges liées à cet emploi.

• L’employé a un contrat local (obligatoire et dont le montant est déterminé sur le niveau de
revenu moyen du pays) et, lorsque cela est nécessaire, un second contrat dans son pays
d’origine.

STEERING RESOURCES – Le principe de Portage International



Mr. Alban STEPHANT

Head of Manpower Outsourcing Services

+971 (0)50 600 4480

astephant@steeringresources.com
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