Analyse de CV et recrutement
Les équipes "caisses" qui évoluent très vite et les départs inopinés de certains collaborateurs provoquent
régulièrement des sessions de recrutements mal préparées, effectuées en urgence.
En appliquant une organisation simple et les techniques adaptées aux populations "caisse", vous anticipez pour
attirer les profils intéressants, cibler les candidats en adéquation avec les postes proposés en évitant les "erreurs de
casting".
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et le recours aux outils d'évaluation appropriés
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