
Prise en charge du besoin par un consultant dédié (définition du cahier des charges). 

Recherche 360° (base de collaborateurs, recherches et diffusions média, réseaux sociaux).

Sélection, pré-validation et vérifications (tests de personnalité, contrôle de référence, mise en situation).

Intégration et suivi (enquête et bilan qualité).

Option : formation techique (RC ou vente), soft skills, produits et outils de l’entreprise.

Un processus de recrutement maîtrisé vous 
assurant une qualité de service optimale.

La maîtrise du budget : facturation forfaitaire frais 
de mission et d'intégration

La garantie de succès : facturation à la signature 
du contrat de travail et reprise de la prestation une 
fois sans facturation supplémentaire en cas de 
rupture du contrat avant J+15.

La mise à niveau des candidats assurée par notre 

service formation : vous disposez de ressources 

opérationnelles dès la prise de poste.

A propos d'Happybisness

Spécialiste des métiers de la Relation Client, notre
agence accompagne les professionnels du secteur
dans leur démarche de différenciation, dès le
recrutement, pour des expériences Collaborateur et
Client enchantées.

En savoir plus www.happybisness.fr

Contactez-nous contact@happybisness.fr

Nous confier vos recrutements vous permet d'optimiser vos délais et
la qualité de votre sourcing.

L'objectif est de mettre à votre disposition des ressources
opérationnelles sur les métiers des centres de contact (téléconseiller,
télévendeur, superviseur, coach en entreprise, etc.).

Destiné aux Responsables RH, Responsables Services Clients, Responsables Grands Comptes ou Responsables
Services Commerciaux Sédentaires, le recrutement par Happybisness s'articule autour de 4 à 5 axes principaux : 

L'accompagnement que nous vous proposons s'appuie sur notre expertise acquise en centre de contact et s'adapte à
vos exigences de service.

Les atouts du service

RECRUTEMENT

Agir sur l'organisation

Notre démarche

Externaliser le sourcing de candidats 

Des talents adéquats pour vos équipes sédentaires
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