PLACEMENT FIXE
Vous cherchez un nouveau collaborateur et
prenez contact avec nous aﬁn de nous soumettre
le proﬁl du poste vacant. Nous étudions le descriptif
du poste ainsi que les exigences du proﬁl de votre futur
collaborateur. Grâce à nos nombreuses ﬁliales dans le nordouest de la Suisse, à notre présence sur les principales plateformes
internet, ainsi qu’à notre propre site, nous disposons d’un important réservoir de candidats très qualiﬁés qui sont à la recherche d’un nouvel emploi. Lorsque
nous n’avons pas de candidat idéal à vous proposer, nous publions une annonce appropriée aﬁn
de le trouver. Vous ne payez des honoraires de placement qu’en cas de réussite de la transaction.
Nous procédons à des tests de personnalité ou avons recours à une analyse graphologique si vous
le désirez.

LE PLACEMENT FIXE EST IDÉAL…
• Pour la recherche de personnel qualiﬁé, de spécialistes ou de titulaires de poste clé.
• Pour la recherche de collaborateurs spécialisés à temps partiel ou complet.
• Lorsque, pour une raison quelconque, vous ne désirez pas publier d’annonce en votre
nom personnel.
• En cas d’expansion ou de diversiﬁcation de votre entreprise.

VOS BESOINS
• Personal Contact s’occupe entièrement de tout le processus de recrutement.
• Pas de perte de temps avec l’examen de candidatures inappropriées.
• La prise en charge par Personal Contact des multiples démarches qu’exige
le recrutement de personnel vous procurant plus de temps pour vous consacrer
aux questions stratégiques des RH.
• Ne payer qu’en cas de réussite !

Temporaire/ Try& Hire
Placement fixe
Payrolling
Mandat

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

