
3 PREPAREZ-VOUS A RECRUTER ! 

Mon pitch 

Que ce soit pour contacter vous-même vos candidats ou pour nous confier cette mission,  
racontez-nous 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 
 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
3 missions clé du poste 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 qualités/compétences que le candidat doit posséder pour postuler (hors éléments du CV) 
 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 
Annoncez la fourchette de rémunération proposée  …………………  les avantages ……………………….…………………... 
 
Statut:    Employé  Agent de maitrise  Cadre 
 
Type de contrat proposé 
 CDI      CDD     Stage conventionné      Alternance     Apprentissage     Indépendant 
 
Eléments que le candidat doit prendre en compte avant de décider de postuler  
(horaires spécifiques, localisation, mobilité attendue, permis ou véhicule nécessaire...) 

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

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

CANDIDAT CRITERE 1 
……………….. 

CRITERE 2 
……………….. 

CRITERE 3 
………………... 

Validé  
R1 

COMMENTAIRES Validé  
R2 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Ma grille de synthèse  d’entretiens   

VOS RECRUTEMENTS 

avec  ODYSSEE RH 

une présence nationale un réseau de 50 consultants tous les CV du marché 

140 grandes enseignes partenaires 

des services sur mesure 

www.odyssee-rh.fr 



1 AUDIT DE CV 

Quels CV recherchez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de CV  
disponibles  

Le saviez-vous ?  

900 € HT, c'est le prix  

courant d'un accès à une 

seule CVthèque pendant 

un mois. 
Votre consultant Odyssée 

pour constituer votre  

sélection de CV va  

consulter au moins 3 

CVthèques. 

METIER  
Intitulé du (des) poste(s) à pourvoir ……………………………………………………………………………….. 

Dernière fonction significative exercée par le candidat …………………………………………………………………………………………… 

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    SALAIRE BRUT ANNUEL MAX. …………...………… € 
 Bac+2  Bac+3/4   Bac+5    

ODYSSEE RH | 22 boulevard Stalingrad 92320 Châtillon | www.odyssee-rh.fr | SIRET 513 240 200 000 24 | TVA  FR36  513 240 200 

Quel est votre marché potentiel ?  

2 VOTRE FORMULE 

Vous appelez vous-même 
les candidats  

Et  après ?  

ODYSSEE contacte  
les candidats 

Vous contactez les candidats 

Odyssée se charge de tout 

ODYSSEE fait une  
sélection téléphonique 

ODYSSEE convoque les  
candidats et vous accompagne 
jusqu’à l’embauche 

Accès aux CV sélectionnés 

  jusqu’à 10 CV   190 € HT 

  de 10 à 30 CV    490 € HT 

 de 31 à 50 CV     990 € HT 

 

OU 

 15 % du SABP  en cas d’embauche 

soit  ………………. € HT pour le profil que vous recherchez.  

dont …….…. € HT déjà réglés au lancement avec l’accès aux CV . 

Société ………………………………………………….       Signature + tampon  

Nom : …………………………………………………….. 

Fonction : ………………………………………………. 

Date : …………………………………………………….. 

Mon consultant Odyssée : ………………………………. 

Remarques :   

Soyez zen ! Remplacement gratuit 
en cas de départ pendant la  
première période d’essai.  

Ce n’est pas fini ? 

 Ma veille mensuelle  99 € HT par mois  
En complément de ma première sélection, je souhaite que mon consultant mette en place une veille sur le 
profil recherché. Il me transmettra les nouveaux CV publiés correspondants à mon profil. 
Jusqu'à 10 CV par mois. Offre sans engagement de durée. Règlement mensuel automatique en ligne. 

Notre recommandation:  laissez-vous (nous) une chance  de réussir votre recrutement. Plus de prestataires ne signifie pas plus de 
candidats disponibles. Confiez-nous cette mission en exclusivité.  Votre liberté :  vous pouvez malgré tout  préférer  diversifier vos  
recherches. Dans le cas où le poste serait pourvu par vos propres moyens, vous vous acquitterez  seulement d ’un forfait de  
1.000 €  HT  couvrant les dispositifs de sourcing déployés et le temps passé  par votre consultant sur votre besoin.  

Vous sélectionnez 
 le meilleur 

0 euro  à régler 
à l’embauche 

Règlement à la remise  
de votre sélection de CV.  

 Si la première sélection de  CV ne vous permet pas de recruter, votre consultant vous envoie  

gratuitement une 2e sélection de CV.  

 Vous pouvez basculer à tout moment  vers une prestation recrutement, le montant déjà réglé 

à la remise des CV sera déduit de votre facture totale.  


