IMPLANTATION +

SERVICES DE RECRUTEMENT
DESCRIPTION DE LA PRESTATION:
1 | Définition du profil de poste avec votre aide
Budget:
2 | Rédaction d’annonces et traduction en langue serbe (si besoin)
Budget final : 3 J/H + coûts des annonces
3 | Mise en page de l’annonce
4 | Passation de l’annonce sur le site de la CCIFS
TVA en Serbie : 20%
5 | Passation de l’annonce sur les sites spécialisés pour le recrutement (refacturé)
*un jour/homme est de 300 euros HT
6 | Interrogation des milieux institutionnels et écoles appropriés pour la profession
7 | Evaluation des dossiers sur la base des CV (base de données interne, exploitation des CV thèques du marché et de notre vivier propre) et des lettres de
motivation, transmission des candidatures sélectionnées correspondant au profil recherché
8 | Qualification complémentaire des candidats prioritaires par interrogation téléphonique et/ou rendez-vous
9 | Organisation du programme d’entretiens des candidats présélectionnés avec le responsable de l’entreprise française (à Belgrade, dans les locaux de la CCIFS
ou dans les locaux de la société)
10 | Constitution d’une short-liste de candidats
***Information sur le site web spécialisé pour le recrutement
Nous vous suggérons le site web Infostud https://poslovi.infostud.com/, qui est le plus connu et le plus visité par les gens qui cherchent du travail. Nous vous proposons :
- classic ad : une annonce classique sur leur site web, visible quand les candidats font les recherches par les catégories de travail. Vous pouvez mettre votre logo et vous n’êtes pas limité par le
nombre des mots. Le tarif est 105 euros pour 15 jours et 140 euros pour 30 jours.
ou
A noter : Possibilité de réduction entre 10% et 15% si plusieurs annonces en même temps (plus de 2 annonces). Possibilité de prolongation pour deux semaines supplémentaires encore (en payant la
différence).
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