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Recrutement permanent et sélection de professionnels
en comptabilité
Le service
Mallette recrute pour sa clientèle. Nos spécialistes en recrutement et sélection de professionnels sont
continuellement à la recherche de personnes qualifiées, à l’affût de nouveaux défis professionnels et
susceptibles de répondre aux besoins de notre clientèle. Nous sommes un important cabinet de
comptables et nous exerçons un attrait naturel auprès des professionnels en comptabilité. Nous avons
constitué une banque de plus de 2 000 candidats possédant des expériences de travail en comptabilité
variées. Voici pourquoi notre approche nous distingue des autres recruteurs :



Nous recrutons principalement dans le domaine de la comptabilité et des finances



Nous qualifions chacun des candidats de notre banque (expérience, principales réalisations,
aspirations professionnelles, mobilité, etc.)



Nous maintenons des communications régulières avec chacun de nos candidats afin de suivre
l’évolution de leurs compétences et de valider leur intérêt envers de nouveaux défis



Nous avons une excellente connaissance du rôle d’un professionnel en comptabilité quels que soient
l’emploi et la position hiérarchique qu’il occupe au sein d’une entreprise

La clientèle cible
Les dirigeants d’entreprise, les gestionnaires ou les responsables en ressources humaines soucieux de
recruter une ressource compétente dans les plus brefs délais.

Les avantages pour le client





Un processus de recrutement rigoureux et efficace qui vous permet de:
─

Rencontrer rapidement des candidats répondant au profil recherché

─

Réduire le temps et les coûts associés au recrutement de ressources spécialisées sur le marché

─

Maximiser vos chances de recruter le meilleur candidat pour le poste vacant

Une garantie de remplacement est prévue pour le candidat que vous aurez embauché (certaines
conditions s’appliquent)

Les membres de l’équipe responsable du recrutement et de la sélection de professionnels en comptabilité
de Mallette vous proposent une approche efficace et unique.

