
La préqualification téléphonique

La proposition

La vie d'agence

L'entretien technique

L'intégration

Débutons par un échange téléphonique !

Si votre profil correspond à nos besoins, nous vous inviterons à un entretien
téléphonique d'une vingtaine de minutes. Cela nous permettra de vous
présenter Médiane Système plus en détail et de répondre à vos possibles
interrogations.
C'est un moment pour échanger autour de votre parcours ainsi que vos
souhaits professionnels.

Ou est-ce qu'on signe ?

Vous arrivez dans la dernière étape du processus de recrutement. Un membre
de notre équipe vous contactera pour vous présenter le package salarial et les
nombreux avantages dont vous pourrez profiter chez Médiane Système.
Une fois cette offre effectuée verbalement, vous recevrez un contrat formel ;
vous aurez toutes les cartes en main pour prendre la meilleure des décisions.

A distance ou à l'agence, c'est le moment de se rencontrer !

Parce qu'ils sont vos meilleurs interlocuteurs pour vous parler des postes et
des besoins, un échange sera à prévoir avec nos ingénieurs commerciaux
et/ou chefs de projet.
Cet échange implique l'envoi de tests techniques afin de nous permettre de
vous proposer une mission en adéquation avec votre niveau technique et vos
aspirations futures.

Le processus de 
Recrutement

Où nous trouver ?
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Bienvenue chez Médiane Système !

Afin que vous puissiez être opérationnel dès votre premier jour chez nous, une
personne de nos équipe sera en charge de vous présenter le livret d'accueil.
Outre les présentations à vos nouveaux collègues, le tour des locaux, vous
recevrez également des informations complémentaires sur l'entreprise
comme ses modes de fonctionnements, vos avantages, les différentes
agences et autres évènements concernant la vie d'agence.

Prenons le temps de nous rassembler !

Maintenant que vous êtes parfaitement intégré, il ne vous reste plus qu'à
profiter des évènements formels et informels que nous pourrons vous
proposer.
De la réunion d'agence, au bowling, jusqu'à l'afterwork en terrasse, ce sont des
moments privilégiés avec l'équipe structure ainsi qu'avec les collaborateurs de
Médiane Système.


