SUCCESS ■ SEARCH
CORPORATE

SUCCESS ■ SEARCH est un concept novateur de recrutement !
Fondé sur l’acquisition de prestations de Recherche & Sélection,
en amont de vos besoins en Recrutements, et sous un partenariat
de proximité, Success Search se décline en deux catégories :

SEARCH DIRIGEANTS & MANAGERS
Rémunération annuelle dès CHF 100'000 comprend :
1 Recherche & Sélection par approche directe,
bases de données, publication d’annonces
1 Année de validité dès acquisition
1 Recherche & Sélection offerte, durant la validité du Search
CHF 35'000 + TVA

SEARCH SPECIALISTES
Rémunération annuelle jusqu’à CHF 99’999, comprend :

Réservé exclusivement à la Romandie et à sa promotion,
enrichis d’annonces relatives à des positions CDI dès 5-8 ans
d’expérience, Success Job, ainsi que Success Job-Biotech sont
à disposition de la publication de l’ensemble de vos postes
ouverts. D’un simple clic, les candidat(e)s sont acheminés
directement sur votre propre système d’e-recruitment.
Success Search nous permet une forte proximité. Ensemble,
selon vos plannings et ratios de recrutement, nous coordonnons
de façon anticipée, la préparation de candidatures ciblées,
la composition de pipelines, l’approche de candidats
potentiels, la constitution de relève externe, à votre attention.
Success Search se destine à toutes les catégories d’entreprises.
L’acquisition de Search s’effectue à tout moment de l’année.
Success Search se distingue également par un prix fixe,
indépendant de la rémunération convenue avec les candidats.
Le Search est réalisé selon vos pratiques et selon la méthode
convenue préalablement.

1 Recherche & Sélection par approche directe,
bases de données, publication d’annonces
1 Année de validité dès acquisition
1 Recherche & Sélection offerte, durant la validité du Search
CHF 15'000 + TVA

Success Search permet également d’élargir votre visibilité web
en Suisse romande et de bénéficier d’un service soutenu.

Success Search comporte également :

●

La mise à disposition gratuite d’un nouveau Portail Web
consacré à la publication de l’ensemble de vos annonces.

●

WWW.SUCCESSJOB.CH

Success Search est un complément à nos deux services qui,
bien entendu, demeurent à votre entière disposition, selon :
Recherche & Sélection au mandat, selon
au pourcentage de la rémunération annuelle.

facturation

Staffing, Conseils en Stratégie & Organisation, en semiprésence en entreprise, selon des montants prédéfinis
et en fonction d’un volume de recrutement.
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