
 
 

 

POUR UNE SOLUTION PROFESSIONNELLE ADAPTÉE À LA PETITE ENTREPRISE. 

POUR AIDER À COMBLER LES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES. 

POUR SUPPORTER LA/LE GESTIONNAIRE EN TOUT OU EN PARTIE. 

 

 

Tarification 
 

 

En forfait ou à la carte 
 

Ouverture de dossier (frais annuel) 50 $ 

 

 

Coûts à forfaits 
 

FORFAIT BRONZE 100 $ 

 Élaboration de l’offre d’emploi  

 Affichage 

 Réception des candidatures  

 Triage et transfert des candidatures 
 

FORFAIT ARGENT 400 $ 

 Élaboration de l’offre d’emploi  

 Affichage 

 Élaboration d’une grille d’entrevue  

 Réception des candidatures  

 Passation des entrevues  

 Vérification des références  

 Recommandation des candidatures 
 

FORFAIT OR 750 $ 

 Analyse de poste  

 Élaboration de l’offre d’emploi  

 Affichage 

 Élaboration d’une grille d’entrevue  

 Réception des candidatures  

 Passation des entrevues  

 Vérification des références  

 Vérification de dossiers judiciaires 

 Recommandation des candidatures 

 

 

Coûts à la carte 
 

Tous les services 60$ / h 

 

 

Autres frais 
 

 Frais de déplacement 0,42$ / km 

 Test psychométrique Selon le test 

 Affichage spécialisée prix coûtant 

 Divers prix coûtant 

SERVICE DE RECRUTEMENT 

Analyse de poste 
 

Détermination des tâches, 

responsabilités, exigences et 

conditions générales d'emploi. 

 

Élaboration d’une offre d’emploi 
 

En référence à l'analyse de poste ou 

selon les informations reçues de 

l'employeurE. 

 

Affichage 
 

Par défaut 

 Emploi-Québec 

 Site du SAE Kamouraska 

 Vitrine du Bas-St-Laurent  

 Sur demande 

 Journaux 

 Sites spécialisés  

 

Élaboration d’une grille d’entrevue 
 

Grille d’entrevue  touchant la 

personnalité et l'évaluation des 

compétences déclarées selon les 

exigences relatives à l’emploi.  

 

Passation des entrevues 
 

 Rencontre des candidatEs en 

entrevue formelle dans nos locaux. 

 Passation de tests psychométriques 

s'il y a lieu. 

 

Vérification des références 
 

Les références sont validées pour les 

candidatures retenues selon les 

autorisations des candidatEs. 

 

Recommandation des candidatures 
 

Recommandation des candidatEs qui 

se qualifient aux exigences du poste 

et de l'employeurE selon les résultats 

de l'entrevue et des tests, s'il y a lieu. 

 

Pour tous les forfaits 
 

Un rapport de mandat est remis avec 

la facture finale. 

 

 

418-856-4288 p.205 recrutement@saek.ca unEmploi.ca 

mailto:recrutement@saek.ca

