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Après des vacances bien chargées… Une rentrée à fond ! 
Soyez à l'écoute, et parcourez avec attention notre Newsletter . COM'Sogia

 Nous attendons vos remarques et commentaires sur sogiasyst@aol.com 
 

Ouvrez l’œil, SOGIA SYSTEME recrute !  
« Il n’y a pas de hasard, il n’y  a que des rendez-vous » disait,  Paul Eluard.  
Bien sûr, tout le monde ne part pas dans la vie avec les mêmes cartes en main. Pourtant, certains se 
trouvent toujours là où il faut, quand il faut, alors n’hésitez plus ! 
 

CANDIDATS, jouez la carte GAGNANT-GAGNANT avec SOGIA SYSTEME… 
 

 Consultez nos offres http://www.sogia.fr/view/emploi/recrutement/page/1 
 Envoyez votre CV et 1 CONSEIL : préparez votre entretien.  

Dress-code, langage, communication non-verbale... Au-delà de votre parcours professionnel et votre habilité à bien 
présenter, SOGIA SYSTEME est également sensible à votre attitude en entretien. Autant d'éléments à prendre en compte 
pour le jour J. Pour mettre tous les atouts de votre côté, consultez le fichier  conseils.pdf   
 

Les clients sont exigeants ? 
Aucun souci…  

La priorité de SOGIA SYSTEME ? 
Mettre en avant le candidat dont le profil est le plus en adéquation  

avec la culture de l’entreprise et le poste à pourvoir.   
 
De la formulation du besoin à l'intégration définitive d'un nouveau salarié, le processus de recrutement s'organise en 
différentes phases, dont le respect et le bon déroulement conditionnent le succès. 
SOGIA SYSTEME, soucieuse de satisfaire ses clients, respecte ces phases à la lettre. 
 
Focus sur la recette de SOGIA SYSTEME : Si la cible N°1 reste le client, le savoir-être et le sens pédagogique des candidats 
sont au cœur de nos préoccupations. En savoir plus. 
 

 Analyse du besoin,  
 Recherche du profil type, 
 Pré-sélection du candidat, 
 Proposition au client, 
 Intégration du candidat, 
 Suivi de la prestation. 

 
Parcourez le site www.sogia.com et vivez une immersion totale dans la planète « Dinosaures » de SOGIA SYSTEME… 

 
CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent 

Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une  
fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en 

être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais. 
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