Commission paritaire 226

Job Research
Right Management
Right Management est le partenaire idéal pour aider vos excollaborateurs de la Commission paritaire 226 à relever leurs nouveaux
défis dans le cadre d’un programme d’outplacement.
L’un de nos services-phares sur ce plan est le ‘Job Research’. Il vise à
optimiser les contacts entre offre et demande sur le marché du travail
(entreprises et candidats à l’outplacement de la Commission paritaire
226).
Fonctionnement
Les offres d’emploi de votre entreprise peuvent être intégrées dans la
Banque d’emplois de Right Management (Right Job Opportunities)
Si votre entreprise dispose de postes vacants, vous pouvez toujours
envoyer le descriptif de la fonction aux coordonnées ci-après. Il sera
alors communiqué à tous les consultants par le Job Research Consultant.
Nos consultants vérifieront si des participants encadrés par Right
Management correspondent au profil recherché.
Le descriptif sera en outre intégré dans notre Banque d’emplois interne
et mis à la disposition des participants que nous encadrons dans tous
nos bureaux. Les participants intéressés relevant ou non de la CP 226
vous contacteront directement.
Vous pouvez consulter les profils de nos participants via Right Talent
Profile
Pour ce faire, vous devez vous inscrire sur
www.rightmanagement.be/talent. Vous recevrez ensuite un mot de
passe personnel pour ouvrir une session sur notre site, ainsi qu’un
manuel qui vous familiarisera avec cette base de données. Vous pourrez
contacter directement les participants dont le profil vous intéresse en
leur envoyant un message.
Ces services sont gratuits pour les entreprises qui souhaitent en faire
usage. Right Management les offre à titre supplémentaire afin
d’encadrer ses participants dans la recherche du nouvel emploi adéquat.
N’hésitez pas à nous contacter pour un complément d’informations :
Ingrid Van Dijck
Consultant & Job Researcher

Gisèle Saerens
Candidate Support

Téléphone
+32 (0)2 761 21 11
Fax
+32 (0)2 761 21 61
E-mail ingrid.vandijck@right.com ou gisele.saerens@right.com
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