GARAGE

UBICONSEIL

MISSION N°3

L’embauche d’un salarié
Limitez les risques liés à l’embauche !
Simulation du coût de l’embauche
Recherches d’aides à l’embauche
Choix et rédaction du contrat de travail
Quoi de plus positif et dans le même temps de plus « sensible » que l’embauche d’un salarié ?
Dans toute entreprise, chaque salarié a une place essentielle, souvent même déterminante
de son avenir. Cette place doit être bien préparée, bien évaluée et bien tenue.

NOTRE MISSION

Réussir l’embauche de votre salarié
• Nous vous aidons à définir le poste, le niveau de salaire et les avantages, en lien avec la convention
collective applicable.
• Nous simulons le coût de l’embauche, son impact économique et l’enjeu de chiffre d’affaires
supplémentaire.
• Nous recherchons les éventuelles aides à l’embauche dont vous pouvez bénéficier.
• Nous rédigeons le contrat de travail et sécurisons la démarche juridique dans son ensemble.
• Nous effectuons toutes les démarches administratives : déclaration unique d’embauche, affiliations
aux organismes sociaux, etc.

Les + métiers UBICONSEIL
• Nous vous informons de vos obligations à travers notre livret, « le B.A.-BA de l’embauche ».
Vous y trouvez notamment : l’explication simple de la loi et le formalisme imposé par le code
du travail, le détail des conditions d’emploi et vos obligations concrètes d’employeur.

AFFRANCHIR

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

• Nous vous accompagnons pendant la période d’essai et vous assistons pour réussir l’intégration
de votre nouveau salarié au sein de votre entreprise.
• Nous pouvons vous aider à recruter : conseil en rédaction d’annonces, choix des supports
de communication et assistance aux entretiens d’embauche.

Des honoraires très compétitifs !

EXEMPLE

Nos honoraires correspondent à la réalité de votre entreprise et de votre secteur d’activité
et sont calculés au plus juste.
• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.
• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Vous embauchez un mécanicien, de moins de 26 ans,
sans diplôme.
Nous cherchons les aides et les avantages,
nous procédons aux formalités, nous rédigeons
son contrat.

Une mission dès 150 € HT

Découvrez aussi
Mission N°4 * La paie et la gestion sociale
Mission N°14 * Le départ d’un salarié
Mission N°15 * L’audit de vos ressources humaines

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS
et UBIPACKS sur :

ubigarage.fr

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 3 * L’embauche d’un salarié
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.
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À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
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