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EFFICACITÉ

Les entreprises cherchent constamment des
candidats de talent alors que les candidats
souhaitent trouver des employeurs de choix.
Le contexte de l’emploi a évolué. Il se base
désormais sur une relation gagnant-gagnant.
Alévo Talents est au centre de cette approche.

Alévo Talents offre un
accompagnement personnalisé
afin de répondre efficacement
aux besoins temporaires et
permanents des entreprises.
À l’écoute de sa clientèle,
elle favorise le rapprochement
entre les entreprises et les
candidats de talent.

NOS VALEURS

Surprendre nos clients par
notre justesse dans le choix
des candidats proposés.

S’assurer d’une rigueur constante
au cours du processus de
recrutement.
Favoriser le rapprochement entre
les entreprises et les candidats
de talent.

Accompagner les candidats dans
le choix de leur prochain défi
et leur cheminement de carrière.

Fournir des ressources
spécialisées aux entreprises
pour leurs projets d’affaires
ou besoins ponctuels.

Offrir aux entreprises un
partenariat par l’entremise
d’une équipe de consultants
possédant une grande expertise.
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À L’ÉCOUTE
DES BESOINS DE
SA CLIENTÈLE

Pour être efficace, il faut innover. Alévo
Talents dispose de tous les outils nécessaires pour répondre adéquatement à sa
clientèle. Elle possède un logiciel et des
outils informatiques à la fine pointe de la
technologie, ce qui lui permet de gérer
efficacement sa banque de candidats et
donc de trouver rapidement les bonnes
ressources pour les bons postes.

L’entreprise offre à ses clients un service
irréprochable grâce à son logiciel de
recrutement qui permet d’établir une
communication interactive et
qui facilite le suivi.

Toujours dans le but de recruter le plus
grand nombre possible de candidats
spécialisés, Alévo Talents est présente sur
les différents réseaux sociaux. Ainsi, elle
demeure à l'affût des nouvelles
tendances dans ce milieu.
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POSTES TEMPORAIRES

Départ non prévu, congé de maladie, de maternité ou surplus de travail ?
Peu importe la situation, si vous cherchez une solution avantageuse et
rapide vous permettant de ne pas nuire à vos opérations, le placement
temporaire de personnel est une option. Alévo Talents répond rapidement
aux besoins des entreprises qui ont des postes à combler immédiatement
ou des besoins urgents de personnel à court terme, et ce, tout en
respectant les exigences des qualifications recherchées. Parmi les types
de postes temporaires que nous pouvons vous aider à pourvoir dans votre
entreprise, mentionnons :
HAUTE DIRECTION
CADRE INTERMÉDIAIRE
PROFESSIONNEL
DE NIVEAU SUPÉRIEUR
TECHNICIEN
EN ADMINISTRATION
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
ANALYSTE FINANCIER
VÉRIFICATEUR INTERNE
ANALYSTE DE CRÉDIT
SPÉCIALISTE DE LA PAIE

Que vous ayez besoin de ressources temporaires ou permanentes, vous pouvez compter
sur Alévo Talents. Nos services
visent à offrir une solution
complète qui répond à vos
besoins de recrutement. Nous
vous
recommanderons
les
candidats qui possèdent le
profil que vous recherchez et
qui répondent à vos exigences.

SERVICES-CONSEILS

Alévo Talents vous offre également ses
services-conseils pour vos projets d’affaires.
Une équipe de consultants hautement
spécialisés vous soutient en fournissant son
expertise dans divers domaines tels que :
L’ÉVALUATION DU PRIX DE REVIENT
L’IMPLANTATION DE SYSTÈMES
L’AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ
L’ÉLABORATION D’UN PLAN D’AFFAIRES
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Notre équipe se spécialise dans la recherche de candidats de haut calibre
pour ses clients. Nous entretenons des relations d’affaires avec un nombre
important de gestionnaires, d’experts en finance, d’experts en comptabilité
et de techniciens en administration qui font appel à nous afin d’assurer
leur développement et choix de carrière. Nous vous aidons donc à trouver
les ressources qui possèdent toutes les compétences requises en matière
de gestion, finances, comptabilité et administration. Parmi les types de
postes permanents que nous pouvons vous aider à pourvoir dans votre
entreprise, mentionnons :
DIRECTEUR GÉNÉRAL

VÉRIFICATEUR INTERNE

CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

ANALYSTE DE CRÉDIT

VICE-PRÉSIDENT FINANCE

SPÉCIALISTE DE LA PAIE

CONTRÔLEUR CORPORATIF

TECHNICIEN-COMPTABLE

CHEF COMPTABLE

COMMIS COMPTABLE

ANALYSTE FINANCIER

ADJOINTE ADMINISTRATIVE

LA RÉVISION DES MÉTHODES DE TRAVAIL
ET DU PROCESSUS D’AFFAIRES AINSI QUE
LA RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE

Nous faisons équipe avec nos
clients en établissant une
relation d’affaires basée sur la
confiance. Découvrez comment
nous pouvons faciliter le
processus de recrutement de
votre entreprise !
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