S ervic es aux ent repris es de t out es t ailles et aux c hercheurs d'em ploi. N ous aidons
les prof es s ionnels en res sourc es hum aines , les prés idents d'entrepris e et les
dirigeant s dans leurs ac t ivit és de dot at ion et de développem ent organis at ionnel.

Services aux chercheurs d'emploi
Inscrivez-vous à notre banque de candidat et recevez des offres
d'emploi ciblées en fonction de votre profil.
Ce service est offert gratuitement.
Je m'inscris

Notre politique de confidentialité
Vous serez invité par courriel à postuler sur les nouvelles offres d'emploi. (Assurez-vous
que notre adresse courriel ne tombe pas dans vos courriers indésirables.)

Secteurs variés
Génie - construction - santé - dentaire - laboratoire - service aux entreprises - industriel manufacturier - événementiel - arts - jeux vidéo - informatique - web etc.

Famille d'emploi
Administration - secrétariat - comptabilité - gestion - ressources humaines - technicien ingénieur - personnel dentaire - personnel médical etc.

Tous niveaux
Cadre supérieur - directeur - gestionnaire - coordination - soutien etc.

www.bocv.ca
(Le genre masculin est utilisé pour alléger la lecture de ce texte et ne vise pas à user de pratiques discriminatoires. L’entreprise
souscrit aux principes d'équité. Seuls les candidats retenus seront contactés.)
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Services aux chercheurs d'emploi
Si votre CV a besoin d'un rafraichissement.
BoCV Ressources Humaines offre une panoplie de services moyennant certain frais pour
les chercheurs d'emploi motivés. Que vous soyez déjà en emploi, finissant ou en
recherche active, ces options sont pratiques, utiles et permettent d'augmenter vos
chances d'obtenir un emploi correspondant à vos aspirations professionnelles.
Voici les options disponibles
•
•
•
•

Optimisation du CV (en fonction de l'emploi recherché)
Rédaction de CV, lettre de motivation ou de remerciements
Simulation et coaching d'entrevue
Conseils médias sociaux

Si vous manquez de motivation à votre emploi.
BoCV Ressources Humaines offre un programme pour vous orienter vers la bonne voie
professionnelle. Il est normal de voir nos intérêts changer dans la vie. On vous offre des
services basés sur des méthodes adaptées selon vos croyances:
•

tests d'orientation

•

analyse de votre profil de personnalité aux travail

•

identification de votre style de leadership

•

identification des blocages

Les services sont adaptés à vos besoins. Vous serez en mesure de profiter de nos forfaits
tout inclus ou d'opter pour un seul service.
Demande d'informations
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