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contrat de mission d'un cabinet de
recrutement

Par sso, le 25/11/2009 à 23:35

bonjour,

je crée un cabinet de recrutement. Je recherche un contrat de mission d'un cabinet de
recrutemnent à son client ainsi que des conditions générales de vente.

merci de votre aide

Par Olivier83, le 15/01/2010 à 16:30

Bonjour Soso,

Je crée ègalement un cabinet de recrutement et je suis aussi à la recherche d'un contrat de
mission émit par un cabinet de recrutemnent pour un de ces clients, afin de pouvoir m'en
inspirer.

A-t-on pu vous en fournir et si oui, pouvez-vous me les communiquer : consult(arobase)noos.fr

Merci par avance.

Cordialement,

Par tournesol, le 23/08/2010 à 12:58

Bonjour,

Je peux vous aider si vous avez encore besoin de ce type de contrat

Cdlt,



Par yoyo2000, le 18/10/2010 à 15:52

Bonjour Tournesol,
Pouvez-vous m'envoyer un exemple de ce type de contrat?
Merci d'avance

Par SylKo, le 25/10/2010 à 21:38

Bonjour,

Je fais une recherche similaire. Pouvez-vous m'aider?
Cordialement

Par PHANOU, le 08/11/2010 à 14:29

Bonjour,

Je recherche un exemple de contrat de mission se recrutement...

Par avance merci

...et à bientôt

Phanou

Par nico77, le 02/02/2011 à 17:07

Bonjour, 

Je cherche moi aussi ce type de de contrat.

QUelqu'un peut il m'aider ?
Quel solutions avez vous pu trouver ?

Cordialement 

Nicolas

Par Simo, le 22/06/2011 à 11:31
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Bonjour Soso, 

Je crée ègalement un cabinet de conseil en recrutement et je suis aussi à la recherche d'un
contrat de mission émit par un cabinet de recrutemnent pour un de ces clients.

A-t-on pu vous fournir unou des modèles de contrats? Si oui et pour pouvoir m'en inspirer,
pouvez-vous me les communiquer?
Mon adresse: mel.benabdellah@gmail.com 

Merci d'avance. 

Cordialement,

Par noti, le 05/09/2011 à 11:33

J’ai créée une agence de recrutement spécialisée pour le recrutement de personnel médical.
J’ai des contrats type, très bien rédigée par avocat. 
Cabinet-dentaire2011@hotmail.fr

Par mhr, le 20/11/2012 à 09:52

bonjour, 
je créée un cabinet de recrutement dans le secteur des espaces verts, et cherche des
modèles de contrats de mission.
pouvez-vous m'aider?
merci!!

Par alex123AZE, le 27/09/2014 à 08:30

pareillement, je me retrouve dans la meme situation.
merci de m'aider.
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