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LA QUALITE A VOTRE SERVICE
QUALITY AT YOUR SERVICE
Dans le cadre de la mise à disposition du personnel spécialisé nous effectuons
pour vous : / Our service includes:

La société POLANDWORKFORCE, le partenaire de votre entreprise dans la mise à disposition de personnel temporaire dans 3 secteurs :
le bâtiments et travaux publics, l’industrie, l’hôtellerie et la restauration.
POLANDWORKFORCE est présente dans plusieurs pays européens. Son expérience et ses références dans ces différents domaines sont un plus.
Nous proposons à nos clients une prestation complète. Tous nos personnels sont soumis à la législation européenne du droit du travail.

· Un recrutement professionnel avec évaluation des candidats sur leurs
compétences
· Des tests pratiques
Une préparation méticuleuse avec explications détaillées de sa mission
et sur son détachement comprenant :
· Des examens médicaux
· La prise en charge des moyens de transports pour se rendre sur son lieu
de travail
· Démarches administratives auprès des administrations compétentes

Poland Workforce is a professional partner for temporary employment specialised in providing qualified personnel in the building, construction,
leisure & tourism industry.
Our work is reliable and we offer our clients comprehensive services backed by years of experience and knowledge of the markets in which we
operate. This enables us to gain the trust of many companies from EU countries.

·
·
·
·

Candidate selection
Assessment of candidates’ qualifications and competences
Various and flexible contracts dependant on the duration of the term of the hire
Preparation of employees for work, including:
· The arrangement of staff medical examinations
· Providing staff with the necessary tools as required for role and by the regulations
· Arrangement of accommodation and transport to the place of work
· Full HR and administration service
· Accounting services relating to work done by employees (salaries and wages,
annual leave, medical leave, employee allowances)

·
·
·
·
·

Une réduction des coûts
Une économie de temps - toutes les formalités sont effectuées par notre société
La simplicité dans les règlements (une fiche de présence à remplir et à nous envoyer)
Une réactivité immédiate à vos besoins
La possibilité d’avoir du personnel hautement qualifié

·
·
·
·
·

Decrease in employment overheads
Time saving and minimal formalities
Adjustment of accounting services to your business specifics
Efficient and fast delivery of orders
Access to the best employees in selected specializations, who are trained, experienced and ready for work

