
Vous devez recruter un cadre pour votre organisme 
à but non lucrati f (OBNL)?
Nous vous aidons à embaucher la bonne personne! 
Les positi ons d‘encadrement dans les OBNL sont 
cruciales pour assurer la cohérence de l‘orientati on et 
la bonne mise en œuvre des objecti fs à long terme. 
Il est souvent diffi  cile de trouver la personnalité qui 
convient à des tâches aussi exigeantes. Les candidats 
doivent faire preuve d‘un engagement à toute 
épreuve, tout en disposant des qualifi cati ons pro-
fessionnelles nécessaires. 

Notre approche est empirique et équitable. Nous 
évaluons chaque candidat/e à l‘aune des mêmes 
critères transparents et objecti fs, au cours d‘un 
processus graduel. 

Nous vous aidons dans vos recrutements, sans rien 
laisser au hasard:
• Consti tuti on du profi l du poste (exigences, 
 objecti fs)
• Élaborati on d‘une stratégie de recrutement 
 (p.ex. publique ou confi denti elle)
• Procédure d‘examen des candidatures
• Concepti on et exécuti on des entrevues d‘em-
 bauche et évaluati ons
• Conseils sur les mesures à prendre
• Rédacti on de contrats de travail

parce que nous vous aidons 
    à faire le bon choix 

Notre ambiti on est de contribuer à la réussite durable 
de votre organisme, en assurant l‘embauche des 
cadres qu‘il vous faut. 

L‘expérience mène droit au but
Voilà 30 ans que wamag aide les organismes à but 
non lucrati f (OBNL) dans toutes leurs questi ons 
d‘externalisati on. Nous gérons des succursales et des 
secrétariats de façon holisti que aussi bien que dans 
des domaines précis, conseillons et assistons nos 
clients pour toutes les questi ons stratégiques, fi nan-
cières ou communicati onnelles. 
Nous savons ce qui compte, lorsqu‘il s‘agit de trouver 
les bonnes personnes pour assumer les postes clés au 
sein de votre organisati on.

Curieux? Nous aussi – nous aimerions 
vous connaître!
Contactez-nous pour en savoir plus.
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