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RECRUTEMENT DE COLLABORATEURS POLONAIS
DEMANDE DE DEVIS
Notre service de courtage s'adresse aux entreprises qui sont à la recherche de collaborateurs polonais. Notre
bonne connaissance du milieu du travail polonais et notre collaboration avec les agences de recrutement en
Pologne et l'EURES (Réseau européen sur la mobilité et l'emploi) nous permettent de trouver des pro�ils qui
correspondront à vos critères.
Toute candidature que nous vous proposerons aura préalablement fait l'objet d'une évaluation stricte et rigoureuse qui vise à véri�ier d'une part, les informations contenues dans le CV (formation, expérience professionnelle, etc.), d'autre part, la compatibilité de son pro�il avec le poste proposé.
Merci de remplir le formmulaire ci-dessous avec la plus grande rigueur a�in que nous puissions vous établir un
devis.

Vos coordonnées

Nom et prénom / Raison ou dénomination sociale :
Numéro SIRET :
Adresse :
Ville :

Code postal :
Pays :
Mail :

Téléphone :

Secteur d’activité :

Nombre de collaborateurs recherchés :
1. Intitulé de l’offre

Reproduction interdite sans autorisation de l’auteur.

2. Métier/spécialité
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Informations sur le poste à pouvoir
3. Missions demandées

4. Pro�il souhaité

Merci de préciser l’ensemble des tâches que le candidat
devra assurer.

Merci d’indiquer les compétences nécessaires pour
exercer ce poste.

5. Expérience sur des postes similaires

6. Niveau de langue exigé

Débutant accepté
Expérience de

an(s) minimum

Anglais accepté (précisez le niveau)
Français débutant

Français courant
7. Type de contrat proposé

Français professionnel ou bilingue

8. Localisation du poste à pouvoir

S’il s’agit d’un CDD, merci de préciser la durée de contrat

10. Avantages particuliers proposés

9. Rémunération mensuelle nette

Reproduction interdite sans autorisation de l’auteur.

(hébergement, prise en charge de repas, mutuelle,
prévoyance, tickets restaurants, 13ème mois, chèques
vacances, etc.)
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