INTÉGREZ DES COLLABORATEURS PERFORMANTS
RÉPONDEZ AUX OBLIGATIONS LÉGALES
RÉDUISEZ VOS CONTRIBUTIONS
PROMOUVEZ LA DIVERSITÉ

Pour bénéficier d'un réel suivi,
client ou collaborateur.
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Pourquoi collaborer avec iTekway ?

Ne pas jeter sur la voie publique

UN ACCOMPAGNEMENT ET UN SUIVI PERSONNALISÉS

Être proche de nos clients et de nos collaborateurs
Il s'agit de collaborer en instaurant un climat de confiance : écoute et disponibilité en sont les mots clés.
Nos valeurs sont portées par l'ensemble de l'encadrement. Nous travaillons en équipe sur les actions suivantes :
Étude du besoin
Recensement et analyse des besoins (profils, compétences, environnement de travail, équipes...).
Sourcing
Via différents canaux (vivier de candidats alimenté régulièrement, jobboards, partenaires...).
Entretien de recrutement en binôme, entretien complémentaire si nécessaire
Nos entretiens de recrutement sont fondés sur l'échange et l'écoute pour une réelle adéquation des candidats avec la
mission et l'environnement.
Présentation du candidat identifié au client
Entretien technique tripartite avec la présence d'un encadrant iTekway.
Contractualisation
Différents modèles contractuels peuvent être envisagés.

Sous-traitance

Co-traitance

Tremplin vers l'emploi

Intégration du collaborateur
Accompagnement du nouveau collaborateur sur site client par un encadrant iTekway.
Un suivi personnalisé et régulier
Mise en place d'échanges mensuels tripartites sur site client (client/collaborateur/iTekway) avec des outils de suivi de
l'activité (traçabilité des échanges, feuille de temps...).
Suivi RH individualisé
Des entretiens annuels d'évaluation sont organisés avec l'équipe encadrante d'iTekway et le collaborateur.
Existence d'un plan de Formation annuel, étude des demandes clients et collaborateurs.

COLLABORONS : LES AVANTAGES SONT NOMBREUX

Tw

le rattachement contractuel
et hiérarchique des
collaborateurs à iTekway

une période tremplin en vue
d'une embauche directe après la
période de sous-traitance avec
iTekway

Faire appel à

une réduction de vos
contributions AGEFIPH

Entreprise Adaptée,
pour...

RSE

un accompagnement
dans votre démarche
RSE

l'accompagnement dans le recrutement
et dans le suivi RH des collaborateurs en
situation de handicap

Une aide au calcul de votre contribution & à la définition de votre besoin?
Contactez-nous.

Département opérationnel & commercial
contacts.itekway@itekway.com
06 48 77 24 97

Consultez nos profils disponibles

www.itekway.com

