Une nouvelle mission pour vous
accompagner encore plus
dans le développement
de votre activité

+

Notre chargé de mission
recrutement bénéficie de :

>U
 n accès à une CVthèque de 9 000 000 de CV
(sites leader, généraliste, métier, région…) pour
vous proposer une sélection pertinente de
candidats.
> Une expérience dans les ressources humaines.
>U
 ne formation continue et rigoureuse dans les
techniques de recrutement (1 fois / mois : ateliers,
relation client, formation aux tests de personnalité
et de comportement…)
>U
 ne connaissance accrue de votre entreprise
parce que vous êtes client AHA.

Le groupe AHA est une société pluridisciplinaire dans
les métiers de l’expertise comptable, du conseil et de
l’audit, il est présent sur 6 sites dans le Rhône, la Loire
et l’Isère, et travaille au service de plus de 2 000 clients.
Le groupe AHA vous propose ses services pour répondre à
vos besoins dans les domaines notamment liés à la finance,
la comptabilité, la fiscalité, le social, la paie, la gestion de
patrimoine…, au niveau national et international.
Le groupe AHA dispose également d’une filiale
AHA SFI, Solution Formation Intégration pour
vous accompagner dans la mise en place de
vos projets complexes, notamment en terme
de solutions informatiques.

>U
 ne réactivité indispensable pour mener à bien
cette mission.

contact@aha-fd.com
Tél : 04 77 44 02 90
www.aha-fd.com

Suivez-nous sur :
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INNOVONS ENSEMBLE
AVEC LES SOLUTIONS
QUI VOUS CORRESPONDENT

# mission
RECRUTEMENT

Simplifiez-vous le
recrutement,
Confiez-le nous !

NOTRE SOLUTION
Vous devez accompagner votre croissance par l’embauche d’un
nouveau collaborateur ou bien remplacer un départ ?

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À VOTRE
BESOIN ET VOTRE BUDGET

Alors simplifiez-vous le recrutement,
confiez-le nous !
Parce que
> les erreurs de casting sont souvent fréquentes
> savoir recruter ne s’improvise pas

nous avons mis en place un service
entièrement dédié à la mission recrutement.
Notre chargé de mission recrutement vous accompagnera
quelque que soit votre besoin, votre métier, votre secteur, à
trouver le collaborateur idéal, selon une méthode rigoureuse.
Recruter c’est prendre la bonne décision sur les bonnes personnes,
au bon moment ! Mieux vaut éviter de se précipiter mais, pour autant,
la réactivité est l’un des ingrédients qui conditionnent le succès.

Gain de
temps

Envoi des CV sélectionnés
pour contact par vos soins
Contrôle des références
Réalisation de tests de personnalité
Entretien d’embauche avec vous
et notre chargée de mission recrutement
Compte rendu d’entretien et aide à la décision

Sérénité

Satisfaction

Rencontrer
3 candidats(2)
correspondant
à votre demande

Recherche et pré-sélection des CV
par notre chargée de mission recrutement

Plus d’informations sur www.aha-fd.com

Performance

Trouver
le maximum de CV (1)
correspondant
à votre demande

Nous nous occupons
de tout !

Recueil de votre besoin
selon une fiche de poste précise

Nos engagements
Économie

FORMULE BUSINESS

Nous recherchons pour
vous et vous recrutez

Pas de temps à perdre du temps !
Vous n’avez pas le temps, pas les compétences, pas d’outils,
pas de méthodes, pas les bonnes entrées ni les bons contacts.
Et vous ne voulez pas que cela vous coûte cher !

FORMULE SOURCING

(1) E
 n fonction du profil recherché - Minimum 5 CV
(2) En fonction du profil recherché - Nous consulter. Hors frais de déplacement

