
Déterminer le profil qui va  
matcher avec votre entreprise 
et le poste à partir d’un test  
prédictif. 

Définir votre besoin : votre 
entreprise, le poste à pourvoir, 
les missions, les qualités atten-
dues. 

Vous éviter la recherche du 
candidat qui n’existe pas. Vous 
présenter le véritable marché 
des candidats disponibles. 

Exploiter 9.000.000 de CV et 
définir les 50 à 200 CV qui se 
rapprochent le plus de votre 

Assurer votre communication : 
ITW video, post sur les ré-
seaux, annonces... 

Vous aider à préparer votre pitch 
pour  vous distinguer de vos  
concurrents et pouvoir mobiliser 

Vous accompagner et suivre 
votre candidat  en continu pen-
dant tout son parcours au sein 
de votre entreprise.  

Vous présenter une sélection 
des 4-8 meilleurs candidats sous 
8 jours.  
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Vos recrutements 
La méthode Odyssée RH 

Vous assister dans la sélection 
des candidats en étant à vos 
côtés pendant tout le process 
de recrutement.  



Votre mandat de recrutement 

Diffusion de votre proposi on de poste par campagnes sur toutes les CVthèques 
disponibles, selon les critères définis ensemble. 

Tri des retours  sur la base des CV et des emails de réponse. 
Appel et sélec on des tous les candidats retenus pour vos journées de recrutement. 
Réac vité et rapidité : un recrutement réalisé entre 15 et 30 jours.  
Assistance et conseil d’un consultant tout au long du process de recrutement.  
Suivi du candidat retenu et accompagnement complet pendant toute la durée de 

son parcours dans votre entreprise.  

Tarif :  
Factura on mensuelle selon profil 
    Employé: 150 € HT/mois         Agent de maîtrise: 200 € HT/mois 
Cadre: 350 € HT/moisProfil pénurique: sur devis 
En cas de départ du salarié, la factura on s’arrête. Elle ne reprend qu’avec le remplacement du candidat sortant.  
Op on: poursuite de l’accompagnement au‐delà de 5 ans : 50% du montant mensuel ini al après 60 mois. 
Op on: accompagnement d’un salarié non recruté par Odyssée : 50% du montant mensuel prévu ci‐dessus.  
Descrip f du poste :  
Une fiche de poste complète sera établie avant le lancement de la mission pour  préciser les critères et les modalités du poste 
à pourvoir. 
Engagement de succès du recrutement : 
Odyssée RH s’engage à organiser les journées de recrutement sous 8‐15 jours (selon disponibilités du client). 
Pendant la durée d’interven on de Odyssée RH le client s’engage à ne pas mandater d’autre prestataire. 
Le client s’engage à  définir une ou plusieurs dates de session dès l’établissement de la fiche de poste. 
Le client s’engage à ne pas faire de tri de CV en amont des journées de recrutement. 
Le client s’engage à mobiliser un opéra onnel pour chaque journée de recrutement. 
Le client s’engage à se rendre disponible pour les entre ens et le debrief après chaque RDV. 
Le client s’engage à être réac f et ne pas dépasser 15 jours (non cadres) à 30 jours (cadres) de process après le 1er rdv. 
Le non respect de ces engagements pourra jus fier l’interrup on de la mission par ODYSSEE et l’annula on d’éventuelles 

garan es. 
Mode de suivi des collaborateurs sur 5 ans minimum : 
Un consultant Odyssée appelle le candidat tous les mois puis chaque trimestre pour faire le point. 
Odyssée iden fie toute exposi on du candidat sur le marché du travail et prend contact 
Odyssée propose un point annuel sur l’évolu on du candidat au sein de l’entreprise : accompagnement pour iden fier les 

compétences transférables et mobilisables pour le développement de l’ac vité de l’entreprise.  
Odyssée assure de manière confiden elle une média on auprès du collaborateur pour réduire son risque de départ 
Odyssée met en place en parallèle une recherche confiden elle du remplaçant  
En cas d’officialisa on de la décision du départ du collaborateur, Odyssée présente une short‐list de remplaçant au client. 
Paiement : Le paiement s’effectue dès récep on de facture. En cas de non paiement au‐delà de 30 jours après l’envoi de la 
facture, une pénalité de retard forfaitaire de 100 euros HT par mois de retard sera appliquée. 
Durée du contrat : Le présent mandat permet de solliciter Odyssée RH pour un nombre indéfini de recrutements, quel que 

soit le type de poste. 
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