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Les Toumouh Job Centers sont une branche de l’IACE et sont soutenus par le Fonds
Emploi, mis en œuvre par la Coopération Internationale Allemande (GIZ) sur mandat
du Ministère fédéral pour la Coopération économique et le Développement (BMZ).

LES SERVICES TOUMOUH
Recruter des collaboratrices et des collaborateurs qui sont volontaires et
capables de relever les défis de l’entreprise est une des missions les plus
difficiles du monde de l’emploi.
Les Toumouh Job Centers et leurs Conseillers Toumouh, spécialisés pour
cette mission ambitieuse, vous soutiennent et peuvent assurer pour votre
entreprise l’ensemble du processus de recrutement.

VOTRE ENTREPRISE GAGNE
Du temps à investir dans votre cœur de métier.

Des collaboratrices et des collaborateurs conscients de vos enjeux et
engagés à contribuer à la performance globale de votre entreprise.

Les Toumouh Job Centers vous proposent un service sur mesure, et
notamment:
• La spécification de vos besoins (Étude approfondie du contexte de
l‘entreprise, de ses défis et de ses besoins en compétences et la traduction
de ces besoins en profil technique et comportemental).
• Le recrutement clé-en-mains (Elaboration d‘offres d‘emploi, publication
à travers l‘application Toumouh et/ou d‘autres canaux adéquats, recherche
de collaborateurs ayant l‘attitude et le comportement nécessaires par des
outils de matching, entretiens et appréciation méthodique…).
• L’accompagnement à l‘intégration (Elaboration commune du plan
d‘intégration de la nouvelle recrue, soutien à l‘entreprise durant 6 mois
pour assurer l‘atteinte rapide du niveau de performance requis).

En renommée et en marque employeur.

Des collaboratrices et des collaborateurs conscients de vos enjeux et
engagés à contribuer à la performance de votre entreprise.

La possibilité d’intégrer au sein de vos équipes des profils ayant bénéficié
d’un stage de développement certifié au sein de nos partenaires
privilèges.

NOTRE APPROCHE
Au-delà des diplômes, les Toumouh Job Centers misent sur les
comportements, les attitudes et l’implication des jeunes chercheurs
d’emploi.
La vision des Toumouh Job Centers est de vous proposer des profils
complets. En effet, les compétences techniques nécessaires peuvent être
apprises rapidement. Il s’agit, au-delà, d’allier les acquis universitaires
à un comportement, à une attitude et à un savoir-être qui feront la
différence :
•
•
•
•
•
•

Communiquer avec efficacité
Travailler en équipe
Organiser son travail
Avoir le sens des responsabilités
Mettre les besoins du client au centre des activités
Être ouvert au changement

Les Conseillers Toumouh préparent et accompagnent tous les candidats
sur le plan comportemental pour contribuer à la performance de votre
entreprise.

