Vous êtes débordé et vous souhaitez vous libérer des tâches relatives à l’embauche du
personnel? Les candidats qualifiés et expérimentés ne se bousculent pas à votre porte?
Nous vous offrons une gamme complète de services au meilleur rapport qualité/prix!

A- SERVICES DE RECRUTEMENT

A1 - Mandat complet
Activités :
 Analyse du poste
 Rédaction de la description de tâches
 Affichage de l’offre d’emploi dans les médias appropriés
 Réception et tri des curriculum vitae
 Entrevues de présélection
 Rédaction d’un rapport de recommandation
 Accompagnement aux entrevues
 Vérification des références (anciens employeurs)
Termes :
 20% du montant est facturable en début de mandat.
 Le solde du forfait sera facturable s’il y a référence par ChaudièreAppalaches qualifié d’au moins une personne respectant les
critères demandés dans l’offre d’emploi.
 Pour services optionnels voir sections A5 et A6.

A2 - Mandat pour emplois complexes
Pour les emplois où la recherche et la sélection sont plus spécifiques, par
exemple, embauche d’un poste cadre, professionnel ou autres.
Selon ses besoins, le client peut choisir parmi les mêmes activités que le
mandat régulier (Service A1).
Termes :
 Un montant fixe est facturable en début de mandat.
 Le solde du forfait sera facturable s’il y a référence par ChaudièreAppalaches qualifié d’au moins une personne respectant les
critères demandés dans l’offre d’emploi.
 Pour services optionnels voir sections A5 et A6.

A3 - Veille continue de candidatures
Vous désirez rester à l’affut des candidatures pertinentes? Nous y
veillerons pour vous.

TARIFS
Forfaitaire
Avec ou sans
garantie de
remplacement

(inclut 10 heures de
services en RH)

Pourcentage du
salaire annuel
brut
Avec ou sans
garantie de
remplacement

Coût par
CV transmis

Contrat renouvelable mensuellement, chaque curriculum vitae répondant
à vos critères de sélection (formation requise, années d’expérience…)
vous sera acheminé.

A4 – Mandat partiel

Forfaitaire

Parfait si vous procédez vous-même à la sélection mais voulez
augmenter le nombre de candidats disponibles. Ce forfait comprend la
recherche de candidatures pendant une période de 30 jours.
Activités :
 Analyse du poste
 Rédaction ou révision de la description de tâches
 Affichage de l’offre d’emploi dans les médias appropriés
 Recherche de candidatures (participants Passeport Travail,
banque de candidatures Chaudière-Appalaches qualifié…)
 Réception et tri des curriculum vitae
 Courtes entrevues téléphoniques

A5 – Services complémentaires
-

Enquête pré-emploi : Vérification des antécédents judiciaires,
délai de 2 jours ouvrables à prévoir à partir de la signature de
l’autorisation.

-

Affichage d’une offre d’emploi sur Jobillico

Coût par
candidat
Coût par
affichage
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A6 – Test psychométrique
Le Test d’approche et de comportement au travail (TACT) mesure des
traits de la personnalité. Il s’applique à tous les postes d’une organisation
et permet de donner une estimation juste des caractéristiques des
personnes dans le cadre de processus de sélection ou d’évaluation du
potentiel.

Coût par test

Divers paniers de gestion sont disponibles offrant des mises en situation
adaptées à des postes spécifiques. Les examens de cette catégorie sont
conçus afin d’évaluer les compétences managériales des candidats

TARIFS

B- SERVICES RH

B1 - Impartition RH
Soutien dans les fonctions RH, à distance ou à vos bureaux, démarches
de recrutement prioritaires (tri des candidatures déjà reçues, recherches
de candidatures et sélection des postes), coaching RH, soutien dans la
gestion de la SST, aide au reclassement, accompagnement à la mise à
pied…

B2 - Gestion des RH
Ce service est destiné aux entreprises ne possédant pas de département
dédié à la gestion des RH. Soutien pour des activités telles que rédaction
de procédures, manuels d’employés, plan de formation, développement
de la marque employeur ou autres.

Coût à l’heure ou
à la journée

Coût à l’heure
ou montant
forfaitaire

NOTE : Certains projets relatifs à la gestion des ressources humaines
peuvent faire l’objet d’une aide financière de la part d’Emploi-Québec,
celle-ci peut atteindre 50% des honoraires professionnels.

B3 - Développement des RH
Évaluez les talents naturels de vos employés à l’aide d’un bilan de
compétences afin d’utiliser leur plein potentiel et d’accroître la
performance de votre équipe. Cette démarche augmente la valorisation
des employés grâce au développement de leurs compétences, de même
que l’efficacité et la rentabilité de l’entreprise.

Coût à l’heure
ou montant
forfaitaire

Au terme de cette démarche, vous aurez en main un plan individualisé de
développement de vos ressources humaines.

B4 – Accompagnement au licenciement
Vous devez remercier certains employés et êtes soucieux de votre image
corporative? Offrez des services de transition d’emploi au personnel
concerné :
-

Accompagnement au licenciement
(support offert à l’employeur et aux employés)

-

Reclassement (support à la recherche d’emploi)

B5 - Forfaits RH

Coût à l’heure
ou montant
forfaitaire

Forfaitaire

Profitez d’une diminution du taux horaire en vigueur grâce à nos forfaits
applicables sur n’importe lequel de nos services.
-

Le FORFAIT ARGENT inclut 50 heures de services à un taux
horaire de 75$

-

Le FORFAIT OR inclut 100 heures de services à un taux horaire
de 70$

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations ou demander une
offre de services en bonne et due forme.
Nathalie Poulin
Conseillère en ressources humaines
Chaudière-Appalaches Qualifié

Tel : 418-227-1550
Cell : 418-313-5453
n.poulin@caqualifie.com
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