FORMULAIRE RECOMMANDATION DE CANDIDAT

Nom:
Adresse:
Téléphone:
Adresse courriel:

*** Renseignements sur le candidat recommandé ***

Nom du candidat :
Titre du poste:
Téléphone:
Adresse courriel:
Veuillez soumettre votre formulaire dûment rempli ainsi qu’une copie du curriculum vitae du candidat à
oiq@quebecindustriel.com avec la mention « programme de recommandation » dans l’objet,
à l'attention du responsable des RH aux fins de traitement.

POLITIQUES
Veuillez noter qu'il vous est possible de préserver votre anonymat envers la candidature soumise.
QUALIFICATION D’UN CANDIDAT
Tous les candidats retenus doivent répondre aux critères suivants : les candidats doivent satisfaire aux exigences du poste à
pourvoir. Les candidats doivent réussir le processus de recrutement et d’embauche.
Nous comprenons parfaitement que vous ne pouvez pas être garant du professionnalisme des candidats que vous nous référez.
Soyez assuré que chaque candidat référé dont le profil est retenu fait l’objet d’un processus de recrutement formel dont nous
prenons l’entière responsabilité.

PRIME DE RÉFÉRENCEMENT
La recommandation doit mener à l'embauche du candidat. Un montant de 250$ sera éligible pour le référant si le candidat référé
effectue trois (3) mois de service continu, après sa période de probation.
Un montant additionnel de 250$ sera éligible pour le référant lorsque le candidat référé aura complété une (1) année de service
continu.
Nous vous verserons la prime dans le cas où le candidat référé est placé dans un délai maximum de deux (2) mois après votre
recommandation. Le versement de la prime sera effectué dans un délai maximum d’un mois de l’éligibilité.
N.B. : Nous ne pourrons pas vous verser de prime si vous nous référez un candidat avec lequel nous sommes déjà en
processus de recrutement ou si nous avons déjà en notre possession le curriculum vitae du candidat.
CONFIDENTIALITÉ ET ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
Vous comprendrez qu’aucun commentaire ou information ne vous sera transmis concernant la personne que vous nous aurez
référée (salaire, refus, candidat non retenu, …) pour respecter la confidentialité et l’éthique de notre métier.

J'ai lu et accepte les conditions:

Date:
Signature

