
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 
profil. 

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 
les meilleurs candidats. 

Vous accompagner au-delà de 
l’embauche du candidat pour 
une intégration réussie.   

Vous présenter une sélection 
des 4-8 meilleurs candidats sous 
8 jours.  

9 8 7 

6 5 4 

2 1 3 

Vos recrutements 
La méthode Odyssée RH 
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Vous assister dans la sélection 
des candidats en étant à vos 
côtés pendant tout le process 
de recrutement.  



Les 3 critères indispensables que le candidat doit posséder 
(ex : 1.commercial terrain, 2. maitrise des produits d’assurances, 3. diplôme BPA)  
 
Critère 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Critère 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Critère 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

La fourche e de rémunéra on proposée (brut annuel) ………...……… € 
Les avantages ………………………………………………………………………………………………………………...………..…….…………... 
 
Statut:    Employé  Agent de maitrise  Cadre 
 
Type de contrat proposé 
 CDI      CDD     Stage conven onné      Alternance/Appren ssage     Indépendant 
 
Eléments que le candidat doit prendre en compte avant de décider de postuler  
(horaires spécifiques, localisa on, mobilité a endue, permis et/ou véhicule nécessaire...) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

METIER  
In tulé du (des) poste(s) à pourvoir ……………………………………………………………………………….. 

Autres in tulés du poste  …………………………………………………………………………………………… 

Mots‐clés de la dernière expérience ……………………………………………………………………………………….…………………………………  

Mots‐clés dans tout le CV ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 

 

LOCALISATION 
Le candidat doit résider dans quelle zone géographique ? Choisissez une ville et un rayon ou un département. Ex: Vesoul+20KM 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EXPERIENCE 
J’accepte  
 les débutants (jusqu’à 2 ans d’expérience)   les juniors (2‐3 ans d’expérience)  
 les profils confirmés (4‐10 ans d’expérience)   les experts (plus de 10 ans d’expérience) 
 

QUALIFICATION     

Niveau de diplôme          
 CAP/BEP <Bac   Bac, Bac+1   Bac+2  Bac+3/4   Bac+5    

Le poste 

Mon mode opératoire :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………..………………………………   

Mes disponibilités pour rencontrer des candidats : ……………………………………….…………………………………………………………… 



CANDIDAT CRITERE 1 
……………….. 

CRITERE 2 
……………….. 

CRITERE 3 
………………... 

Validé  
R1 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

COMMENTAIRES 

 

 

 

 

Validé  
R2 

 

 

 

 

       

       

       

       

Votre grille de synthèse  d’entretiens   

Votre pitch 
Me ez en valeur ce qui fait votre différence. Pitchez votre entreprise, le poste à 

pourvoir et tout ce qui fait que le bon candidat aura envie de vous rejoindre.  

3 éléments clé sur votre entreprise  
Ce qui vous dis ngue de vos concurrents locaux (produits, clientèle, stratégie…). L’histoire, l’actualité, les ambi ons de votre entreprise. 
 

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 

3 missions clé du poste  
(c’est le moment d’envisager les spécificités du poste : contexte, équipe, enjeux…) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………...

Votre pitch est prêt ! Une vidéo de 2 minutes et 
quelques photos  pour faire votre communica on ? 
 Oui, et j’autorise ODYSSEE à u liser ces éléments 
dans le cadre des recrutements que je lui confie.  

Définissez votre profil manager via le recrutement 
prédic f. 
 
Nom  ……………………………………………………………………. 

Email ………………………………………….……………….……….. 



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 recru‐

tement. 
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 jusqu’à son intégra on dans votre entreprise. 

FACTURATION : A l’embauche , 15 % du SABP* 
*Défini on du Salaire Annuel Brut Packagé (SABP): Il s’agit du salaire brut annuel à objec fs a eints (fixe, primes et variable 
inclus). Si le salaire brut packagé du candidat recruté est inférieur à 21K€, la facture sera forfaitairement établie à 2 500€ HT. 
 
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 : 
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. 
 
Factura on : Les factures sont émises à la signature du contrat ou de la promesse d’embauche 
Tout candidat présenté et recruté dans les 24 mois donne lieu à factura on 
 
Garan e de remplacement : La garan e s’applique une seule fois en cas de départ pendant la 1ere période d’essai. 
Par ailleurs, elle ne pourra être appliquée que si la facture ini ale a été réglée avant l’annonce du départ du collaborateur. 
 
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. 

ODYSSEE RH 

NOM :  

Signature 

 

Date :  

ENTREPRISE :  

NOM 

Fonc on : 

Signature 

Date :  

Vous connaissez quelqu’un qui a besoin de recruter ? Peut‐on l’appeler de votre part ?  

Remarque :  


