
E X P E R T I S E

Prise  d 'information  du  poste  par  l 'un

de  nos  consultants  spécialisés

Présentation  de  candidats  issus  de

notre  base  de  données

FONCTIONNEMENT:  

PRIX :

A  discuter  selon  conditions  générales  et

partenariat  existant.

R E C R U T E M E N T

Des  candidats  compétents,  motivés

et  investis.  

Horloger

Bijoutier 

Micro-mécanicien

Polymécanicien

Constructeur 3D

Sertisseur 

Termineur

Opérateur

Emboîteur

Gestionnaire de stock

Ingénieur R&D

Chef de projet technique

Etc.

Une expertise des métiers

industriels et techniques tels que: 

Liste non-exhaustive
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AteliersJobs  offre  un  service sur mesure

pour  vous  aider  à  recruter  votre  prochain

employé.  Vous  pouvez  donc  être  sûr  de

trouver  une  option qui répond à vos

besoins ,  à  chaque  fois.

Nous  ne  nous  contentons  pas  de  vous

trouver  un  nouvel  employé  permanent  sur

une  base  ponctuelle.  AteliersJobs  offre  un

niveau de service  qui  nous  permet  d 'établir

une  relation avec vous et votre

organisation .  Même  lorsque  nous  avons

trouvé  votre  nouvelle  recrue,  nos experts

continuent à vous soutenir  après  que  le

candidat  choisi  ait  rejoint  votre

organisation.

Que  vous  soyez  à  la  recherche  d 'une

compétence rare  ou  que  vous  soyez

confronté  à  un  volume important de

candidatures ,  nous  pouvons  vous  trouver

le  professionnel  idéal  pour  votre  poste,  ce

qui  vous  fera  gagner  du  temps  et  de

l 'argent.

Lorsque  vous  travaillez  avec  nous,  nous

fournissons  un  service de première classe

qui  intègre  des  valeurs de transparence,

de partenariat et de respect .  Vous  pouvez

donc  être  sûr  de  travailler  avec  un

partenaire  de  recrutement  de  confiance  qui

cherche  à  faire  une  différence positive .

Grâce  à  nos  services de coaching

professionnel, outplacement et

insertion professionnelle ("Premier

Emploi") ,  notre  base  de  données

candidats  est  sans cesse renouvelée

avec  des  profils vérifiés et  des

professionnels  coachés et engagés .  

Nous  proposons  un  service de

recrutement  basé  sur  le  pourcentage  du

salaire  brut  annuel  du  candidat  mais

également  via  un  partenariat de

coaching  qui  vous  permet  un  accès  à

des  profils  de  candidats  gratuitement.

Prenez  contact  avec  l 'un  de  nos

consultants  pour  de  plus  amples

informations.
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