Soutien et appariement

• • •

Quand vous venez nous voir, vous avez franchi la première étape vers votre nouvel emploi ou
nouvelle formation. A vos côtés, vous avez des conseillers et des consultants de recrutement
qui vous soutiennent et vous apparient à un emploi. Notre objectif est que vous trouviez un
emploi ou une formation qui vous convient le plus rapidement que possible.
► Êtes-vous prêt à commencer un nouveau travail rapidement?
Nous vous fournissons des contacts sur la base des emplois qui correspondent à votre profil. Nos
réseaux couvrent la plupart des secteurs et des localités, et vous pouvez accéder ces contacts. Tout
pour que vous trouviez un emploi qui vous convient le plus vite que possible. Nos consultants de
recrutement font des recherches des employeurs potentiels chaque jour et nos réseaux s’étendent
continuellement. Nous tenons à jour sur les besoins en ressources humaines des entreprises et nous
apparions votre profil aux emplois.

► Devez vous faire face à un changement ou n’êtes-vous pas sûr avec quoi vous voulez
travailler?
Un conseiller vous aide à tracer vos secteurs d’activités et votre voie vers un emploi ou une formation.
S’il s’agit d’une formation, vous pouvez obtenir l’aide d’un conseiller d’orientation pour trouver la
formation appropriée et du soutien pour pouvoir commencer votre formation dès que possible.

► Comment s’y prendre
Pour obtenir plus de renseignements sur le programme « Soutien et appariement », contactez votre
administrateur à l’agence pour l’emploi, ou envoyez-nous un e-mail à nyttjobb@workforyou.se et nous
vous aiderons. Écrivez dans l’e-mail dans quelle ville vous voulez nous visiter, et un de nos employés
vous contactera peu après.
Work for you est actif dans le secteur du recrutement depuis plus de dix ans. Nous sommes environ 300 conseillers
et consultants et nous avons une connaissance approfondie du marché du travail et des affaires ainsi qu’une
vaste expérience d’apparier la bonne personne au bon emploi. Nous avons tous une passion pour les gens et la
conviction que chaque personne a du potentiel. Parlez-vous une autre langue? Beaucoup de nos employés sont
multilingues et nous avons une grande expérience de travailler avec le soutien linguistique. Pour en savoir plus
sur nous, veuillez visiter le site www.workforyou.se.
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