
 RECRUTEMENT CDD/CDI 
& APPROCHE DIRECTE



Fort d’une expérience de 15 ans 
dans le recrutement de personnels 
temporaire et permanent, nous 
avons créé JOBAYA pour mettre à 
profit notre expertise et apporter 
une solution sur-mesure à nos 
clients.

JOBAYA, cabinet de recrutement 
et d’approche directe indépendant, 
intervient dans tous les secteurs 
d’activité et sur tous types de 
métiers, couvrant l’ensemble du 
territoire national.

Nos valeurs humaines ainsi que 
nos engagements de réactivité, de 
disponibilité et de performance 
vous assurent un accompagnement 
de qualité dans vos projets de 
recrutement CDD/CDI.

Avec JOBAYA, bénéficiez d’un 
partenaire à votre écoute, prêt à 
relever tous les défis !

N’hésitez plus, testez-nous !
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Notre méthodologie est basée sur une approche 
personnalisée et structurée se déclinant comme suit :

JOBAYA vous accompagne dans vos projets de recrutement
en vous proposant les meilleurs candidats pour intégrer vos équipes. 

Valorisons ensemble le potentiel humain de votre entreprise !

Définition de vos attentes
Nous échangeons avec les personnes clés du projet 
pour connaître les valeurs et la culture de l’entreprise, 
l’environnement du poste et le profil précis recherché.

Mise en place du plan de recrutement
Notre méthodologie de recherche de candidats 
s’appuie sur des outils de sourcing diversifiés  : 
Cvthèque interne, jobboards nationaux, publication 
d’annonces, approche directe…

Sélection et évaluation des candidats
Un processus de sélection rigoureux se poursuit en 
3 phases  : la préqualification téléphonique, l’entretien 
d’évaluation du candidat et la prise de références.

Présentation des candidats
Nous vous proposons une short-list de candidats à 
travers un dossier complet reprenant les compétences, 
le savoir-être et les motivations.
Nous restons présents pour vous accompagner et 
vous conseiller à la prise de décision.

Suivi d’intégration
Au cours de la période d’essai, nous restons à vos côtés 
pour favoriser l’intégration du candidat.
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Gain de temps
Votre temps est précieux, 

focalisez-vous sur votre 
activité !

Facturation 
au succès

Pas de candidat,
pas de frais !

Expertise
Un processus de 

recrutement qualitatif
et respectueux

des valeurs humaines

Proximité
Conseil et 

accompagnement
pour instaurer une

relation de confiance

Contactez-nous

02 51 11 93 44 - contact@jobaya.fr 
Siège social : 13, rue Eric Tabarly - 44800 SAINT-HERBLAIN 
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