Votre entreprise grandit et vous avez besoin de recruter plus facilement, plus rapidement.
Nous pouvons vous aider !
Dans un marché de l’emploi particulièrement tendu sur certains profils techniques, votre atout sera de
savoir identifier et attirer des talents !

Premiers Conseils RH
Vous devez recruter mais vous n’êtes pas un expert RH ?
Vous avez lancé un recrutement mais vous ne recevez pas de candidatures pertinentes ?
Cette prestation vous permet de recevoir en 2 heures tous les conseils nécessaires à la mise en place d’un
véritable processus de recrutement avec des outils que vous pourrez réutiliser. De plus, ce temps vous
permet d’appréhender globalement la question de la gestion RH.
En fonction de votre activité et du profil recherché, nous mandatons un consultant externe pour vous guider
gratuitement dans votre processus de recrutement lors d’une séance de travail de 2 heures :
Au programme de cet accompagnement flash :
Faire le point sur le poste à pourvoir
Revoir l’offre si nécessaire
Définir le sourcing adéquat (job-boards spécialisés, communautés, réseaux sociaux)
Vous coacher sur le contenu des entretiens
Répondre à vos questions sur les aspects administratifs et l’intégration du nouveau salarié.

Job-dating Digikaatch
Cap Digital organisera pour la première fois en 2013 des temps de recrutement collectif sous forme de jobdating. L’objectif est de vous permettre de rencontrer des candidats de qualité sur un temps court.
Digikaatch spécial Webmarketing le 9 avril 2013
Digikaatch spécial business developpement à venir  nous contacter

Job-board www.digitalents.fr
Le site emploi de la filière numérique animé par Cap Digital depuis 2010 fusionne en 2013 avec www.jobhightech.fr, le site des emplois de pointe en Ile-de-France, animé par Opticsvalley. Véritable espace des
métiers de l’innovation en Ile-de-France, ce site vous permet de bénéficier d’une visibilité plus grande pour
vos offres et d’une CVthèque encore plus riche.
L’inscription est gratuite et vous permet de publier des offres, consulter la CVthèque et gérer les
candidatures.

Recruter des salariés à temps partiel
Plusieurs solutions existent pour employer une compétence à temps partiel. L’une d’elle, soutenue par Cap
Digital, est la mutualisation de salariés rendue possible par les Groupements d’Employeurs.
GEmploi Paris Région (multisectoriel) www.gemploi.fr - contact@gemploi.fr
Paris Mix Group Emploi (industrie créative) www.parismix.fr/le-groupement-demployeurs

Offres de partenaires spécialisés
Nous sélectionnons pour vous des prestataires de qualité (Cabinet de recrutement, Solution de diffusion
d’offres d’emploi et de recherche en CVthèque).
Des tarifs spécifiques jusqu’à 50% du prix public pour les entreprises de la filière peuvent être
proposés.

Pour aller plus loin : le diACT-RH
Bénéficiez d’un diagnostic sur la gestion, l’organisation et le management de vos ressources humaines. Cette
étape vous permet d’identifier vos forces et faiblesses. Nous vous proposons ensuite jusqu’à 4 jours
d’accompagnement par des experts sur votre problématique particulière.
450 € HT diagnostic seul - 1500 €HT diagnostic et accompagnement.
Entreprise de plus de 10 salariés

Contactez-nous à rh@capdigital.com / 01 40 41 11 62
Nous sommes à votre disposition pour faire le point sur votre situation, le profil que vous cherchez à
recruter, les moyens mis en œuvre et disponibles pour ce recrutement. L’objectif est de vous orienter vers
la meilleure solution.
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