FORMATION - RESSOURCES HUMAINES

Recrutement

METTEZ TOUTES LES CHANCES

DE VOTRE CÔTÉ POUR VOTRE RECRUTEMENT.

Quelle que soit la nature de vos besoins en recrutement,
il est nécessaire d’adopter une démarche structurée afin de
la rendre performante.
Votre CCI est à vos côtés pour la réorganisation de votre
équipe ou d’un service, pour répondre à un surcroît d’activité
ou anticiper un départ, prévenir le turn-over ou encore pour
anticiper les évolutions de votre entreprise vers de nouveaux
marchés et nouvelles technologies.
La démarche

Avec l’appui de votre conseiller CCI spécialisé RH, vous :

• Définissez votre besoin en le repositionnant dans son contexte,

RENSEIGNEMENTS :

• Rédigez le profil du poste et du candidat,

Contactez votre Chambre
de Commerce et d’Industrie.

• Structurez l’entretien de recrutement grâce à une grille d’entretien, un
guide des bonnes pratiques et guide d’aide à la décision,

Contact : rh@auvergne.cci.fr
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pour plus d’infos
sur les contacts

• Mettez en forme l’annonce et la diffusez,

• Formalisez les réponses aux candidats,

• Etablissez une procédure d’intégration avec par exemple un livret d’accueil,
un tutorat, etc.
Votre conseiller vous apporte un appui sur les types de contrats, les
aides financières envisageables et les informations légales propres
au recrutement. Le cas échéant, il vous met également en relation avec les
partenaires adéquats.

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

CONTACT

Liste des conseillers CCIT

RESSOURCES HUMAINES

MONTLUÇON-GANNAT
Brigitte BRINGER		

CANTAL

Aurore PESTOUR
		

04 70 02 50 24

(Aurillac) 04

(Saint-Flour) 04

Hélène COSTE			

71 45 48 70		
71 60 51 52

b.bringer@cci-montlucon.com

apestour@cantal.cci.fr

04 71 45 40 32

hcoste@cantal.cci.fr

04 71 09 90 34

vsinimale@auvergne.cci.fr

Laurie SAUTAREL 		

04 73 43 43 28		

lsautarel@auvergne.cci.fr

Clarisse NORMAND		

04 73 43 43 27

HAUTE-LOIRE

Vanessa SINIMALE 		

PUY-DE-DÔME

cnormand@auvergne.cci.fr

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

