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La valeur la plus 
importante est l'homme 

La présentation du groupe de sociétés
 

„

 
 

 

De nos jours, la valeur la plus 
importante des entreprises est 
l'homme, la source qui leur assure le 
seul avantage durable en matière
de compétition.

Tout peut être imité, produits, 
services, infrastructure, sauf l'homme.

C'est à travers eux que se manifeste l'impact 
cumulatif du dévouement, de la créativité et 
de la performance.

Notre groupe de sociétés a été créé en 1993. Les propriétaires et 
responsables actuels sont à la tête de la société depuis sa fondation. Nos 
responsables disposent d'une expérience de plus d'une décennie en 
matière d'organisation et de règlement de main d'oeuvre, ainsi nous 
menons nos activités en s'adaptant aux exigences de nos clients par des 
systèmes d'organisation personnalisés. 
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Notre réseau national résout les problèmes qui lui sont confiés avec les 
mêmes conditions et la même précision. Nos bureaux suivent un règlement 
soigneux et unique dans le domaine des processus de travail, des relations 
contractuelles, de la comptabilité et de la gestion des clients. 
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Données statistiques de Humán Centrum Kft   

2.600.000 heures  

940 employés  
110.000 personnes

Notre politique commerciale

Nos garanties Les avantages de nos services

Nombre d'heures loués / an

Nombre d'effectif moyen Effectif base de 
données

Notre société dispose d'une assurance 
de prestation de service et de 
responsabilité civile 
Concernant les effectifs commandés 
notre responsabilité est engagée sous 
forme de paiement de pénalité 
Notre choix des employés recrutés se 
fait par une sélection soigneuse au 
cours de laquelle nous examinons leur 
niveau de formation et leur aptitude 
professionnelle 

Nos collaborateurs sont employés 
légalement, sont rémunérés de manière
compétitive ; leur formation continue 
est assurée 

Connaissance parfaite du marché de 
l'emploi hongrois 
Expérience de plusieurs années acquises 
auprès de sociétés nationales et 
multinationales 
Expérience de 20 ans en matière 
d'organisation d'emploi 

Réseau d'agence national 

Choix d'une solution efficace en matière 
de ressources humaines en s'adaptant aux 
exigences de l'acheteur 
Structure financière et organisationnelle 
adéquate 

Gestion responsable et digne de confiance 

Est de la Hongrie

Ouest de la Hongrie 

CENTRE
BUDAPEST
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Les possibilités des ressources 
humaines 

„Les possibilités des ressources humaines 
sont sans limite mais le prix du succès 
pour notre entreprise et notre 
profession est le renouveau 
continu. 

Nous apportons des solutions 
adéquates aux problèmes de plans de  
recrutement onéreux et irréfléchis, aux 
problèmes de performance issus de 
choix erronés et à celui d'une fluctuation 
disproportionnée.” 

Notre société propose, dans le cadre du HR-Outsourcing, les services 
suivants à nos partenaires:
 
           
           
           L
           A

Recherches prospectives en
ressources humaines
ocation de main d'oeuvre
ctivités de chasseur de tête

 
           R
            
           L
           C

egroupement et transfert de main 
d'oeuvre
ogement pour les employés
omptabilité des

Dans quels cas est-elle souhaitable ? 
       
      
        
       l
      
      
      
      
       
       
      

:

       
       
      
      
       
      
         
       
      

Flottement momentané de la production dû au profil de la société
La société ne dispose pas de capacité suffisante pour le regroupement territoriale ou
le transfert en province de la main d'oeuvre ou n'est pas en mesure d'assurer un
ogement pour ses employés
La société ne dispose pas de la capacité administrative adéquate et du temps suffisant

 pour recruter l'effectif nécessaire
En cas de maladie ou congé durables touchant l'effectif, durant un congé de maternité
Le propriétaire de la société n'autorise pas l'augmentation des effectifs
Augmentation inattendue du travail administratif (par exemple : inventaire, introduction d'un

 nouvel logiciel)
Remplacer les collaborateurs partants rapidement et avec efficacité

Vous gagnez du temps et de l'argent étant donné que nous prenons en charge de 
nombreuses tâches par des moyens efficaces et peu onéreux

Le temps consacré au recrutement et à la sélection sera réduit
Nous choisissons le candidat adéquat au moyen de tests d'aptitude adaptés à l'emploi
En cas de maladie de nos employés nous assurons leur remplacement
La main d'oeuvre correspondante à vos exigences de capacité est à votre disposition

 dans notre base de données continuellement mise à jour 
L'employé avec l'expérience professionnelle souhaitée peut être mobilisé même pour une 
durée limitée
Conseil permanant et solutions rapides aux problèmes
Gestion souple des effectifs dans des cadres légaux

       Nous prenons en charge les frais de formation continue des employés

Location de main d’oeuvre
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Nos solutions uniques

Les tâches des responsables de 
              projet étant en relation personnelle 
              exclusive avec nos clients

Afin de résoudre les problèmes de 
distance du marché de l'emploi

 

:

     
      
      
      

      
      
      
      
      
       
      
      
       
      
      
       

             
             

 

      
      
      

Présence quotidienne susceptible 
d'augmenter considérablement la 
discipline et de réduire la fluctuation sur 
les lieux de travail
Contact quotidien entre les employés et 
les chefs d'unité et d'équipe
Contrôle permanent des effectifs, coordination 
des délais de livraison et du commencement du travail
Détermination des causes d'absence, remplacement des effectifs
Réaction rapide aux demandes du client
Coordination des nombres d'heures

Nous assurons le regroupement sur le lieu du travail des employés 
ayant un métier très recherché et établis dans des régions 
géographiques difficilement accessibles par nos clients; nous leur 
assurons également un logement
Dans un périmètre de 100 km nous organisons le transport des 
employés en provenance des régions disposant de main d'oeuvre 
libre dans des secteurs industriels souffrant de manque de capacité

Une solution mixte: location et prospection de 
             main d'oeuvre (try and hire)

       
      
      
      
      
      
       

Si vous ne savez pas si votre besoin en main d'oeuvre est durable ou non, si 
vous désirez embaucher un employé permanent ou non, si vous ne souhaitez 
pas prendre en charge les difficultés et les risques qui peuvent se présenter 
pendant la période d'essai (inaptitude de l'employé, sa démission), nous vous 
proposons une solution de service mixte:

nous recherchons le candidat correspondant à vos demandes
dans le cadre de la location de main d'oeuvre vous pouvez vous assurer
 des aptitudes du candidat
après la période d'essai ou une intervalle définie, en cas de satisfaction 
mutuelle, vous pouvez embaucher l'employé, la période de location 
peut être ainsi considérée comme une période d'essai

1

2

3
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Tâches qui se présentent dans le cadre du service:

Rédaction et prolongation du contrat de travail
Comptabilité
Déclaration, admission et départ des employés
Paiement et enregistrement des impôts à payer par les employeurs 
et les employés
Administration liée à la cotisation patronale (déclaration, enregistrement 
Caisse de la santé, paiement)
Communication de données aux autorités
Solution aux problèmes administratifs des employés, rédaction 
des certificats
Prestations contractuelles en nature et/ou autres prestations 
(par exemple : abonnement, tickets de restaurant)
Enregistrement et sauvegarde des certificats de travail liés aux 
contrats de travail

Avantages:

Economie non seulement de la main d'oeuvre administrative mais 
également des frais d'infrastructure informatique et de bureau
Nos comptables formés et expérimentés exécutent le travail de 
comptabilité de plusieurs milliers d'employés pour de nombreuses 
sociétés
Notre service clientèle est à votre disposition 8 heures par jour 
Nous offrons une garantie professionnelle et financière pour 
nos services

      
      
      
      
      
       
      
      

Ce service consiste à nous confier 
l'administration des tâches 
relatives à votre qualité 
d'employeur jusqu'ici
 menées au sein de la 
société afin de pouvoir 
consacrer plus d'attention 
à votre activité 
principale. 

Règlement des affaires de travail, 
de Sécurité sociale et comptabilité
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Les recherches trop longues 
s'expliquent principalement par les 
demandes formulées de manière 
imprécise et les médias mal choisis. 
Notre société, en connaissance du 
marché de la main d'oeuvre donne 
son assistance dans la formulation 
adéquate de la fonction et dans la 
définition de la média choisie pour 
la publicité. Ainsi, vous trouverez 
plus rapidement et à moindre frais 
un groupe de candidats en grand 
nombre ayant la formation et 
l'expérience adéquates.

Nous constituons un profil de position sur la base du système de 
conditions de notre client
Nous publions des annonces d'emploi dans la média choisie
Nous procédons à la sélection des candidatures et des CV et nous 
informons les candidats de notre décision
Dans le cadre d'une présélection téléphonique nous informons les 
candidats des conditions et des possibilités
Nous procédons à l'évaluation des candidats sur la base d'interviews
Nous présentons les candidats les plus adéquats, nous nous 
concertons sur les éléments du contrat de travail 
Nous rassemblons les documents nécessaires au contrat de travail
Nous transmettons l'ensemble du dossier personnel au client

       
      
      
      .
      
      
      
      
      
      
       

Nous vous assistons par le processus suivant 
pour trouver le collaborateur dont vous avez besoin:

      

Recherches et prospectives 
de main d’oeuvre

Choix de responsables

Prospection générale

Solution mixte

Le travail de chasseur de tête est une forme spéciale de la recherche 
prospective. Cette méthode est utilisée pour remplir les fonctions nécessitant 
un savoir-faire spécial et une responsabilité particulière. Prospection directe. 

L'employé adéquat est embauché directement par le client et nous nous 
portons garant de lui.

L'employé passe 3 à 6 mois à notre société. Cette durée est considérée 
comme une période d'essai. En cas de satisfaction mutuelle, il sera 
embauché par le client.
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Nos references

Budapest Bank - GE Money Bank
Coca-Cola Beverages Hungary
EGIS Pharmaceuticals Plc
Elster Ltd
Flextronics International
Invitel Telecom Hungary
KPGM Hungary 
NCR Corporation
OTP Bank Plc.
Penny Market 
Porsche-Inter Auto
Praktiker Hungary
Richter Gedeon Plc
Robert Bosch Ltd
Samsung Elactro-Mechanics
Sanofi Aventis - Chinoin 
Sanyo Airconditioners Europe
SEI Interconnect Products
Sews Automotive Wire Hungary
Siemens Power Transmission Division
Sony Hungary
Takko Fasion 
T-Com Hungary
Tesco Supermarkets 
TNT Express Worldwide
Toray Deutschland
Unicredit Bank
Unilever Hungary
UPC Hungary
Vodafone Hungary 
Yusen Air & Sea Service
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