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ENDAGO
PLACEMENT
FIXE SARL
RECRUTEMENT
Nous recrutons nos candidats/tes en tenant compte de leur savoir-faire et de
leur savoir-être.
Lorsqu’un mandat nous est confié, nous effectuons une sélection de candidats/tes potentiels/les, correspondants à vos exigences et critères particuliers. Après un entretien ciblé, une analyse complète vous est remise avec le
dossier du/de la postulant/e pour étude.
Afin d’établir un rapport commercial à long terme, nous travaillons sur une
base de confiance et de qualité en proposant du personnel qui a été interviewé
par l’un/l’une des collaborateurs/trices d’ENDAGO Placement Fixe Sàrl.
Les dossiers sont soumis uniquement avec l’accord du/de la candidat/te.
Nous recrutons pour les secteurs suivants :

BÂTIMENT
COMMERCIAL
TECHNIQUE
VENTE
Nouveautés :

POSTES CADRES
Nous proposons également nos services pour des postes cadres, afin de
trouver le/la collaborateur /trice spécialisé/e à tous niveaux.
Cela englobe par exemple, des postes de direction ou de responsable.
Identifier les personnalités destinées à diriger une entreprise ou des collaborateurs/trices fait partie des décisions les plus importantes car l’impact de ces
choix perdure sur l’ensemble de l’organisation.
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COACHING
Notre nouvel outil de coaching a pour but d’offrir aux entreprises et aux candidats/tes, une analyse de personnalité avec un instrument d’évaluation des
ressources humaines, validé et conçu par un outil de bilan et de développement professionnel, et cela pour tous types de profils.
Le Bilan InterQualia™ de Développement Professionnel est un outil
d’aide au développement de carrière. Il met en évidence chez la personne
non pas une structure stable, mais sa dynamique de développement, c’est-àdire ce dans quoi elle est prête actuellement à s’investir pour se développer,
compte tenu des émotions qu’elle ressent.
Le Bilan s’adresse aux personnes de tout âge et de tout statut socioprofessionnel qui occupent un emploi. Il identifie leurs compétences non techniques
et il évalue dans quelle mesure elles les mettent en valeur dans leur travail
actuel.
Les compétences non techniques sont évaluées au moyen de la théorie
psychologique du Flow. Plus précisément, les compétences non techniques
sont situées par rapport aux émotions qu’elles suscitent chez la personne
lorsqu’elles sont sollicitées.
Le Bilan InterQualia™ permet à la personne
d’identifier les causes de ses émotions et de
prendre conscience des compétences non techniques sur lesquelles elle doit s’appuyer pour vivre
du Flow, être satisfaite dans son travail et se développer.
C’est pourquoi, notre objectif est d’arriver à enthousiasmer notre clientèle et nos candidats/tes
par ce nouvel outil avec un service efficace, parfait, rapide, de bonne qualité et de confiance.
De même pour les candidats/tes qui souhaiteraient avoir un bilan de compétences plus approfondi sur leur personne.
ENDAGO Placement Fixe Sàrl propose aux clients des profils correspondants
à leur activité, en envoyant l’analyse de bilan de compétences des candidats/tes et travailler avec leur collaboration afin d’analyser le résultat du test.
Cet outil pourra être utilisé en interne pour l’évolution de leurs propres collaborateurs/trices ou pour un nouvel engagement. Par exemple, pour un mécanicien qui désire devenir responsable atelier.
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Afin de garantir la qualité de votre décision, ENDAGO Placement Fixe Sàrl
peut vous apporter une évaluation complète des compétences et des qualités
des candidats/tes finalistes : leur capacité stratégique, leur type de leadership,
leurs qualités opérationnelles et organisationnelles, etc. Cette évaluation est
étayée par de solides prises de références.
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ANNONCE DE RECRUTEMENT
En fonction d’un budget défini, ENDAGO Placement Fixe Sàrl s’occupe de la
rédaction de vos annonces ainsi que de la mise en place d’un plan de parution
dans la presse et internet selon votre choix.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons d’insérer votre nom et logo sur
l’annonce de recrutement.
Avec votre accord, nous vous offrons la possibilité, et ceci sans coût supplémentaire, d’ajouter votre poste ouvert sur notre site.

MANDATS D’EXCLUSIVITÉ
Le mandat d’exclusivité est un contrat qui lie nos deux sociétés. L’entreprise
cliente s’engage à travailler en exclusivité durant une durée définie au préalable.
Nous vous proposerons un forfait global en incluant nos annonces de recrutement via presse et Internet, si souhaité. Les honoraires seront discutés avant
le début du mandat.
Cette prestation est moins onéreuse que celle pratiquée usuellement.

PRISES DE RÉFÉRENCES
La prise de référence est réalisée uniquement avec l’accord du candidat. Nous
joignons au dossier de candidature, une prise de référence détaillée faite par
nos soins. En général, elle est réalisée après le 1er entretien au sein de votre
entreprise ou si nous désirons approfondir certains points avant de vous soumettre le dossier.
Celle-ci est basée sur les aspects techniques, des compétences, de l’attitude
et du caractère du/de la futur/e collaborateur/trice.

SUIVI DU COLLABORATEUR-TRICE
Nous nous occupons de planifier vos futurs entretiens et de traiter les réponses négatives par écrit aux candidats/tes et de vous transmettre les feedbacks après l’interview.
Nous nous engageons à suivre tous nos candidats/tes afin que ceux-ci
puissent obtenir une réponse de notre part.
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