MANDAT DE COLLABORATION

Sourcing parmi
+ de 9.000.000 CVs

+

3 ENGAGEMENTS FORTS
Concepts
de sourcing innovants

Mode de présentation
des candidats

Sous 15 jours

80%

+ Tousrecruteurs :
900 000 candidats vous ouvrent leur réseau
+ ODYCV :
Des milliers de CV transmis par vos confrères
+ Com1CE :
Les CV de ceux qui ne cherchent pas de travail

+100 €

Contrôles de références

Mise en situation professionnelle

Suivi d’intégration du collaborateur embauché

Extension garantie

période d’essai

Location salle + présence consultant ODYSSEE

ODYSSEE PME RESEAU NATIONAL :

Société : euRHasi membre du réseau.
Nom/Tel/Mel :
M. Martin Chieu-Khang THAI
Tel. : 06.61.35.10 66
Date : 29/09/2016

15%
du salaire

annuel brut packagé (SABP)*

uniquement
en cas d’embauche
incluant
la garantie pendant
la 1ère période d’essai

Options disponibles

Test de personnalité

2ème

de nos présentations
aboutissent
à une embauche

Mode de Facturation

Non exclusivité de la mission confiée à ODYSSEE

+500 €

Process de recrutement supérieur à 2 mois

+400 €

+100 €

Process de recrutement supérieur à 1 mois

+100 €

A partir du 10ème recrutement en 12 mois

+200 €
+500 €
+400 €

A partir du 20ème recrutement en 12 mois

A partir du 30ème recrutement en 12 mois

+200 €
-200 €
-300 €
-400 €

ENTREPRISE :
Nom :

Fonction :

Tampon
et Signature :
Date :

* Qu’est ce que le salaire annuel brut packagé (SABP) : Se définit comme la rémunération annuelle brute totale perçue par le
collaborateur embauché s’il atteint 100% de ses objectifs annuels. Il intègre le salaire annuel fixe (sur 12,13 ou 14 mois),
le variable, les primes et autres revenus directs. En sont exclus: les avantages en nature, véhicules, intéressement et participation.
Ce mandat permet de solliciter ODYSSEE RH pour un nombre illimité de missions de recrutement.
Tout candidat présenté par ODYSSEE et recruté dans les 24 mois, donne lieu à une facturation.

Facturation : Dès signature de la promesse d’embauche ou du contrat de travail. Paiement des factures : dès réception.
Odyssée RH – 22 boulevard de Stalingrad – 92320 Chatillon - RCS de Nanterre 513 240 200

