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Remplacement et prêt temporaire de professionnels
en comptabilité
Le service
Mallette recrute pour sa clientèle. Nous avons constitué une banque de plus de 2 000 candidats
possédant des expériences de travail variées. Certains d’entre eux souhaitent réaliser des mandats sur
une base temporaire. Mallette peut donc vous permettre de trouver la ressource temporaire qu’il vous faut.
Notre approche se distingue des autres recruteurs :



Étant une société de comptables professionnels agréés, nous possédons 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



Nous recrutons dans le domaine de la comptabilité, finance et administration; nous comprenons bien
les compétences spécifiques à chaque type de poste



Nous offrons à nos ressources temporaires un traitement salarial concurrentiel ainsi qu’une gamme
d’avantages sociaux intéressants facilitant la rétention



Nous offrons à notre clientèle, selon certaines périodes de l’année et leur disponibilité, la possibilité
d’obtenir les services de nos ressources internes



Nous effectuons un suivi régulier auprès de ces ressources en nous assurant qu’elles s’adaptent à
leur milieu de travail et qu’elles complètent leur mandat (marrainage organisationnel)



Nous effectuons un suivi rigoureux des performances au travail (marrainage technique)

La clientèle cible
Les dirigeants d’entreprise, les gestionnaires ou les responsables en ressources humaines qui doivent
pallier l’absence d’une de leurs ressources ou encore faire face à une surcharge de travail pour de
courtes, longues ou très longues périodes.

Les avantages pour le client
Notre processus de recrutement temporaire et notre service de marrainage permettent de :



Combler rapidement votre besoin de personnel par des candidats répondant au profil recherché



Assurer de la qualité du travail de votre ressource et de son entière implication



Prendre la relève de la ressource qui ne termine pas son mandat



Assurer que la ressource temporaire respecte son engagement (rétention)

Nous sommes l’une des plus importantes sociétés de comptables professionnels agréés au Québec.
Nous exerçons donc un véritable attrait auprès des professionnels en comptabilité.

