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Recrutez autrement !
[Réseau d’adhérents]

Compétences Plus

CDI, CDD, temps plein, temps partagé

Clusters et Pôles de compétitivité
Aerospace Valley, Agri Sud-Ouest, Club Galaxie, SEMIDIAS
Aéronautique / Aérospatial
Aero-Trade, Guide GNSS, InSpace Institute, Open Airlines
Mobilité, géopositionnement
Camineo, M3 Systems, Mobigis, Naïo Technologies, Navocap
Innovation et hautes technologies
Nanolike, Nexio, Trad

[Efficacité]

[Souplesse]

Recherche, médical, santé
Antabio, Alg & You

Compétencesplus

Industrie
ABC Membranes, Dralam Technologies, Jedo Technologies

Nos compétences à vos côtés

Numérique, ingénierie logicielle
Citica, Mobix, Prometil

42, avenue du Général de Croutte
31100 Toulouse
05 61 75 68 37- 06 75 20 14 67

contact@competences-plus.org
www.competences-plus.org

Conseil, management, services aux entreprises
Aldéon, Ekito, Expansio, Komis, Nunkee-Pulsar, Wiseed

[Et peut-être bientôt vous...]
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Le Groupement d’Employeurs Compétences Plus met à votre
disposition des profils experts à temps plein ou à temps partagé.
Ces professionnels interviennent dans votre entreprise tout
en étant salariés du Groupement, qui en assume la gestion.
Ainsi, nous vous apportons une réponse RH souple et efficace,
en phase avec vos besoins.

[Confiance]

A chacun de vos besoins RH...
...notre solution
Intégrer de nouveaux talents

[Soyez exigeants]

Profils experts

Vos besoins évoluent ? Nous suivons !
Les Groupements d’Employeurs sont une
réponse efficace, souple et pertinente pour
les structures agiles en constante mutation.

Votre activité se développe ? Nous mettons à votre
disposition nos salariés, à temps complet ou à temps partagé.
Ils sont expérimentés, autonomes et opérationnels.

Gérer les variations d’activité

Renforts ponctuels

Vous avez un besoin ponctuel ? Nous pouvons adapter
le planning de nos salariés chez vous. Nous disposons
également d’un vivier de compétences pour accompagner
vos périodes de rush.

Réussir les recrutements stratégiques
Certains recrutements revêtent une complexité
particulière. Compétences Plus vous accompagne ou
gère pour vous vos recrutements stratégiques, y compris
pour des profils techniques ou à très haute valeur ajoutée.

Structurer votre politique RH
Affichage obligatoire, mise en place de la mutuelle,
entretiens annuels, représentants du personnel, procédures disciplinaires, accords d’entreprise... Les obligations
légales sont nombreuses et complexes. Compétences Plus
intervient sur la gestion RH globale liée au développement
de votre entreprise.

Fidélisez des compétences expertes,
y compris à temps partiel

Certains de nos salariés sont mutualisés auprès de plusieurs
structures. Cela permet aux PME de fidéliser des compétences
expertes à temps partagé et sur le long terme.

Prestations
recrutement

Maîtrisez votre budget

Vous cherchez d’autres compétences ? Parlons-en !
Nos talents s’étoffent au rythme de vos besoins

Accompagnement
et conseil RH

[Domaines de compétences]
Assistanat commercial, communication, contrôle de gestion, gestion administrative,
gestion de projets, juridique, informatique, marketing, ressources humaines, web...
Profils techniques sur demande : administration réseaux systèmes, ingénieur, gestion
de projets européens...

Seuls les jours de travail réellement effectués vous sont
facturés. Les charges annexes (congés, absences...) sont
assumées par Compétences Plus.

Optimisez votre temps

La gestion administrative des salariés mis à votre disposition
est effectuée par le Groupement. Vous n’avez pas de démarche
à effectuer dans ce sens.

Nos compétences à vos côtés

