
Soutenir la croissance de votre entreprise en Pologne passe par le recrutement de ressources
humaines qualifiées et compétentes, condition indispensable au développement de votre
activité. Pour vous aider au mieux dans cette nouvelle étape, nous mettons à profit notre
écosystème local afin de vous proposer les meilleurs profils du marché (ex. assistant,
commercial, comptable, responsable de production ou toute autre personne qui vous
permettra de développer de façon pértinente votre activité en Pologne). 

RECRUTEMENT

OBJECTIFS
Trouver les meilleurs talents pour la réussite
de vos affaires.
Vous conseiller sur la réglementation locale
en matière de droit social.
Faciliter l’intégration culturelle.

Notre service inclut toutes les phases de
sélection. Après avoir effectué une analyse
détaillée du profil recherché, de l’entreprise
et de sa culture, nous mettons en place un
processus de recrutement adapté afin
d’obtenir les meilleurs profils. Lors de ce
processus, nous faisons une presélection de
candidats pour les présenter à l’entreprise.
Celle-ci fait son choix définitif par la suite.

DÉLAIS DE RÉALISATION
Selon vos besoins. 

NOS ENGAGEMENTS
Vous faire rencontrer dans un temps court
les meilleurs profils.Définition du profil de poste : prise en

compte de vos besoins et de vos critères
de sélection selon les profils recherchés.
Rédaction d’une annonce et traduction en
langue polonaise.
Mise en page de l’annonce.
Integration de l’annonce dans la « Bourse
à l’emploi » sur le site de la CCIFP.  
Passation de l’annonce dans le ou les
médias sélectionnés.
Recherche dans des milieux
institutionnels et écoles appropriés pour
la profession.

DESCRIPTIF

JE M’IMPLANTE DANS UN NOUVEAU MARCHÉ
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POUR RÉUSSIR :
1 réunion de cadrage.

Présentation détaillée des
profils recherchés.

Evaluation des dossiers sur la base des
CV (scan de nos bases de données
internes) et des lettres de motivation,
transmission des candidatures
sélectionnées correspondant au profil
recherché.
Qualification complémentaire des
candidats prioritaires par interrogation
téléphonique.
Organisation du programme d’interviews
avec le responsable de l’entreprise
française (à Varsovie ou en région).
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Budget
Pour un devis gratuit et personnalisé,
veuillez contacter notre équipe :
sylwia.bojanowska@ccifp.pl
Tél: +48 514 601 810
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