Pourquoi faire appel à Ecetera ?
Ecetera est un service de recrutement
actif des candidats basé sur une chasse
Internet par annonces, par approche directe ainsi que par l’animation d’une

communauté étudiante.
Le recrutement de jeunes est une étape
importante dans la politique RH d’une
entreprise. D’un mauvais recrutement
résulte une perte de temps et d’argent.
Les solutions classiques de recherche
passive ne sont que quantitatives et ne
vous amènent qu’une masse de résultats encore à traiter.

« Ecetera est un service efficace de recherche
de stagiaires, pour un tarif très compétitif […] si un manager hésite, qu’il m’appelle»
G.F.
PDG Société Adiliance SNSBIG SA

Que propose Ecetera ?
•

Ecetera recherche vos stagiaires et

vos jeunes diplômés sur une base forfaitaire .
•

•

•

Ecetera vous permet de consulter
les profils sélectionnés sur un espace
Internet sécurisé.
Ecetera est présent par l’intermédiaire du chargé de recherche qui
vous assiste dans les différentes étapes du recrutement.
Ecetera vous propose non seulement des CV de qualité mais aussi

une sélection du candidat par un entretien .

« Ecetera nous a apporté à travers une recherche
urgente de stagiaires de tous horizons de formation, une prestation efficace et complète pour un
tarif très compétitif. L'accès aux résultats des recherches via un espace personnalisé et privé online
est excellent dans le cas d'un recrutement à plusieurs managers mais aussi lors des déplacements »
David Guillocheau
Directeur Talent4job

Les intérêts et Garanties ?
•

Ecetera est proactif et effectue la recherche de pré embauche pour vous.

•

•

Aucun CV en trop, les CV sélectionnés
sont directement exploitables.
Après un an d’expérience : plus de 100

missions remplies, une CV thèque de
plus de 1500 étudiants de niveau bac+3
à bac+5 de tous domaines et plus de 50
clients satisfaits et fidélisés.

« Très bon suivi des dossiers et relances très efficaces »
F.Buis
Manager
Alpha Centaruri

Détails des services Ecetera
Ecetera vous propose le planning suivant :

Prise de contact avec nos services
Étude de faisabilité et confirmation de mission
Mise en place de la stratégie de recrutement
Début
Mise en place des outils de recrutement
(mise en ligne des offres, chasse direct,
contacts réseau écoles…)

2ième et 3ième Semaine :
Pré-sélection et entretiens réalisés par Ecetera.

4ième Semaine :
Présentation des 3 à 6 candidats retenus.

EMBAUCHE

Tarifs de la prestations.
Ecetera privilégie la rapidité et l’efficacité d’une recherche organisée autour
d’un axe majeur : la compétences de
ses chargé(e)s de recrutement et
consultants.
Le coût de la prestation est dépendant
de la rémunération du stagiaire et du
jeune diplômé. Généralement, elle correspond à un mois de rémunération
brute (selon difficultés)
Le stage est avant tout un apprentissage des
rudiments de l’entreprise mais il est souvent
un mise en situation réelle et donc doit être
rémunéré à ce titre.

Les prix sont dégressifs en fonction du
nombre de profils recherchés, pour tous
renseignements, contactez Grégory
Herbé :
ecetera@ecetera.org/06-65-71-54-04

Faire appel à Ecetera :
Grégory Herbé
06-65-71-54-04
g.herbe@ecetera.org
Skype : ecetera-France

Recrutez en toute sérénité, l’initialisation de la recherche ne prends que quelques minutes*

* En considérant votre souhait de recherche
prédéfini.

« Suite à un besoin urgent de stagiaires, Ecetera a su
répondre à notre demande en nous produisant, non
seulement des candidats compétents et motivés mais
aussi partageant la même vision de l'entreprise que
nous. »
Julien André
Directeur Associé
CarriereOnline.com

Nos Références clients :

Et de nombreuses autres…!

Nos Partenaires :

Faite de votre entreprise une référence
du recrutement de stagiaires en faisant
appel à Ecetera...

Vos notes :

