Le site de recrutement
du secteur public et des collectivités territoriales

Bulletin de commande 2012/2013
Cocher la/les formule(s) et l’option retenues

NOM de la collectivité : ________________________________________________________________
Tél. : ________________________ Courriel : _________________________________________________
Document rempli par _________________________________ Fonction : ________________________

Formule1 : ABONNEMENT ANNUEL COLLECTIVITES
Forfait 12 mois tout compris (à partir de la date d’abonnement)

Services :

Options :

- PREMIUM -

- GOLD -

- PLATINUM -

10

25

40

Accès à la Cvthèque territoriale (127.000 CV) + Filtrage des
candidatures + traitement des réponses négatives

10 CV/mois

25 CV/mois

40 CV/mois

publication d’offres avec logo + suivi personnalisé + Fitrage des candidatures + accès à la Cvthèque par
E-C + saisie des offres + durée de parution jusqu’au recrutement + recherche de proﬁls en sourcing

4.950 €

6.950 €

9.950 €

Crédit de publication d’offres avec logo (durée 2 mois)
Suivi personnalisé + Saisie et mise en avant des offres

Formule2 : PACK OPTIMUM RH 1 , 3 , 5 ou 10 territorial
Idéal pour vos recrutements difficiles ou stratégiques - Crédits valables 12 mois

Services :

Options :

Opt RH
1 offre

Opt RH
3 offres

Opt RH
5 offres

Opt RH
10 offres

1.950 €

3.950 €

5.450 €

8.450 €

Publication jusqu’au recrutement des offres (logo)
Accès à la Cvthèque par nos soins127.000 CV + suivi personnalisé
(Idéal pour 1 recrutement difﬁcile) : Publication de l’offre jusqu’au recrutement + suivi personnalisé +
Fitrage des candidatures + accès Cvthèque par nos soins + recherche de proﬁls en sourcing

Formule3 : OFFRES PERMANENTES RH 2 , 3 , 5
Idéal pour de nombreux recrutements - Crédits valables 12 mois

Services :

Options :

Forfait d’emplacements d’offres réservés à l’année

PERM RH 2

PERM RH 3

PERM RH 5

2

3

5

Participation aux opérations spéciales + ﬁltrage + Suivi
Vous changez les offres publiées au gré de vos besoins de recrutement sur 2, 3 ou 5 espaces de publication. Pas de limitation du nombre d’offres publiées au fur et à mesure sur l’année d’abonnement.

5.950 €

7.450 €

9.450 €

Formule4 : Pack sans service
Publication simple avec logo + suivi

1 Offre
950 €

5 Offres
2.950 €

La fréquence du suivi personnalisé et l’utilisation de chaque option
sont à déﬁnir par la collectivité en début d’abonnement.
Prix en € HT. - TVA 19.6% en sus

Date, Cachet, Signature

Merci de nous retourner ce document signé Recto et verso :
par fax au 01.80.88.50.49, par courrier ou par courriel à : contact@emploi-collectivites.fr
RIB : Code banque : 10207, code guichet : 00071, BIC : CCBPFRPPMTG, n° de compte : 21215716999, Clé : 96, dom : BPRIVES SCEAUX
196 rue Houdan, 92330 SCEAUX – France Tél. : 01.80.88.50.40 - Fax : 01.80.88.50.49

CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT et d’achat de Packs
Ce contrat donne droit, pour une durée d’un an renouvelable, à :
1. la publication d’offres d’emploi (nombre selon la formule choisie), avec le logo de votre établissement :
La réception par courriel des candidatures à vos offres au fur et à mesure de leur arrivée
Une historisation de toutes vos offres d’emploi et de toutes vos candidatures reçues
2. de nombreux services d’assistance pour un gain de temps des abonnés RH :
Suivi personnalisé bimensuel
Une saisie par vous ou par notre équipe de toutes les offres envoyées sous format .doc, .txt, .pdf
Conseils RH et Optimisation rédactionnelle
Filtrage des candidatures + traitement des réponses négatives
Mise en avant de votre offre en première page du site
Recherches IN et OUT de tous proﬁls en particulier médico-sociaux et techniques
3. l’accès à la Cvthèque :
Exploitation de la cvthèque (nombre de CVs selon la formule choisie)+ présélection de candidats
Pushmail vers des CVs de proﬁls ciblés et anonymes de la CVthèque

Le contractant conﬁrme les informations inscrites comme exactes et avoir pris connaissance des Conditions
Générales ci-dessous.
Le contrat prend ﬁn dès que le crédit d’offres est consomé, ou à l’issue des 12 mois (à partir de la date de
signature du contrat) si le crédit n’est pas épuisé. Dans ce dernier cas, les crédits d’annonces et de CVs non
consommés sont remis à zéro en ﬁn de période d’abonnement.

La société CONTACT EMPLOI est exploitante du site
www.emploi-collectivites.fr
Le présent contrat, permet à toute collectivité locale, représentée par la personne physique lui appartenant, dotée
de ce pouvoir, d’utiliser ses services d’aide au recrutement
par la publication d’offres d’emploi.
MODALITES DE SOUSCRIPTION
La signature du bon de commande ci-joint implique la
conclusion déﬁnitive du contrat et l’obtention d’un login
et d’un mot de passe, envoyés par email à la personne
appartenant à la collectivité locale, ayant créé le compte
recruteur et étant dotée de cette compétence pour agir.
L’utilisation du login et du mot de passe est strictement
personnelle, ces codes ne pouvant être cédés à un tiers.
TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Le prix de la formules choisie est celui en vigueur lors de
la signature du contrat (accessible en ligne sur le site). Le
paiement s’effectue en euros et par mandat administratif
ou chèque à 45 jours date de réception de facture.

DUREE DU CONTRAT
Le présent abonnement est conclu pour une durée 12 mois
à compter de la signature (date à date).
Il est à noter que tous les tarifs d’abonnement annuels (y
compris les tarifs promotionnels ou avantageux) sont conservés d’année en année tant que l’abonnement n’est pas
résilié.
RESPONSABILITE
L’Abonné reconnaît que CONTACT EMPLOI est tenu à son
égard d’une obligation de moyens dans l’exécution des
services proposés.
Le présent contrat est conclu entre les Parties en pleine
connaissance de l’existence potentielle de dysfonctionnements informatiques ou électroniques, dont CONTACT EMPLOI ne pourra être tenu pour responsable.

CHANGEMENTS DE FORMULE
En cours ou en ﬁn de contrat, il est possible de changer de
formule vers un abonnement ou pack supérieur au prix en
vigueur au moment de l’opération en adoptant comme
nouvelle date anniversaire celle de la nouvelle souscription
(bulletin d’abonnement visé à renvoyer avec la mention
« évolution de formule »).
Il est également possible de passer à un abonnement ou
pack inférieur en résiliant le contrat en cours selon les termes décrits ci-dessous (respect des délais et date anniversaire) et en souscrivant un nouvel abonnement ou pack au
tarif en vigueur au moment du changement.
Date, Cachet, Signature

