TEMPORAIRE/ TRY& HIRE
Chez nous, vous pouvez trouver rapidement et simplement le personnel dont le
proﬁl et les qualiﬁcations correspondent à ce
que vous recherchez. En fonction de vos besoins,
du potentiel des candidats dont nous disposons et
de nos méthodes de recherches performantes, il nous est
possible de satisfaire à votre demande dans un très court délai.
Le personnel est effectivement engagé par notre entreprise et vous
est mis à disposition. Cela signiﬁe que votre responsabilité n’est en aucun cas
engagée vis-à-vis de « votre collaborateur » en ce qui concerne l’aspect légal des droits du
travailleur. Seule une relation contractuelle vous lie à Personal Contact. Nous réglons l’ensemble des travaux administratifs résultant
de l’engagement d’un collaborateur (paiement du salaire, procédé d’obtention d’autorisation, décompte des assurances sociales,
annonce maladie et accident, etc.). Après 3 mois de location de services, vous avez la possibilité d’engager notre collaborateur sous
contrat ﬁxe sans coût supplémentaire.

TEMPORAIRE / TRY & HIRE
•
•
•
•

Lors d’engagement limité dans le temps pour le bâtiment ou autres projets.
Lors de remplacement en cas de maladie, accident, service militaire, etc.
Aﬁn de couvrir les besoins en personnel lors de pics de production.
Aﬁn d’être certain d’avoir choisi le bon candidat.

VOS BESOINS
•
•
•
•
•
•

Temporaire/ Try& Hire
Placement fixe
Payrolling
Mandat

En règle générale, le nouveau collaborateur peut être en activité dans un délai de 24 heures.
Personal Contact prend à sa charge les risques inhérents au droit du travail.
Gestion ﬂexible du personnel, grâce à un délai de résiliation très court.
Pas de démarche administrative interminable avec les autorités.
Accès à plus de 400 collaborateurs temporaires pouvant justiﬁer d’une longue expérience.
Pas de frais administratif en cas d’engagement ﬁxe du candidat après la période de 3 mois.

Standorte der Personal Contact Niederlassungen
Sind Sie an detaillierten oder persönlichen Informationen interessiert, so schauen Sie doch auf
unserer Webseite www.personal.ch vorbei oder nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Muttenz (Hauptsitz)

Basel

Personal Contact Group AG
Birsfelderstrasse 30
4132 Muttenz

Personal Contact Basel AG
Elisabethenstrasse 4
4010 Basel

Telefon
Fax
E-Mail

Telefon
Fax
E-Mail

061 685 91 11
061 685 91 10
pcgroup@personal.ch

061 666 61 40
061 666 61 41
pcbasel@personal.ch

Laufen

Rheinfelden

Personal Contact Laufen AG
Bahnhofstrasse 16
4242 Laufen

Personal Contact Rheinfelden AG
Obertorplatz 4
4310 Rheinfelden

Telefon
Fax
E-Mail

Telefon
E-Mail
Skype

061 765 91 00
061 765 91 09
pclaufen@personal.ch

061 833 03 33
pcrheinfelden@personal.ch
pcrheinfelden

