‘Meilleur Employeur
2008’

“Le management
team est toujours
disponible pour
chacun.”
“Avec Secretary
Plus, je me sens
chez moi au
travail!”
“L’estime et le
respect mutuels
sont des valeurs
importantes chez
Secretary Plus.”

Notre entreprise se porte à merveille
Une position confortable sur le marché
du travail, un réseau de bureaux en expansion, une success story pour notre Direct
Team, une offre qui s’étoffe grâce à de
nouvelles divisions – comme le département international pour native speakers, …
Ce ne sont décidément pas les raisons
de faire la fête qui manquent ! Mais
l’événement qui fait notre plus grande
fierté s’est produit le 10 mars 2008:
notre élection au concours du Meilleur
Employeur de l’année. En effet, nous avons
réussi l’exploit d’y être couronné pour notre
première participation!
Nos collaborateurs se portent à merveille
Des employés pleinement satisfaits et une
gestion du personnel de qualité: tels sont
les arguments grâce auxquels Secretary
Plus Management Support a été élue
Meilleur Employeur 2008. Cette belle
récompense, nous la devons d’abord à la
loyauté et au professionnalisme de nos
collaborateurs. Affichant une motivation
sans faille, ils sont à la base de tous nos
succès. Ils prouvent ainsi que, quelle que
soit leur personnalité, ils ont au moins
une qualité en commun: la passion de leur
travail. Ce titre de Meilleur Employeur est
aussi pour nous la reconnaissance du soin
que nous portons à notre gestion du
personnel et à la qualité de notre
ambiance de travail. Et un encouragement
pour chacun d’entre nous.
Une consécration
Secretary Plus Management Support est
le numéro 1 de la sélection, du recrutement,
du travail intérimaire, de la formation et
de l’accompagnement pour le personnel
de support au management. Notre organisation a connu une importante croissance
au cours des dernières années. Ce titre de
Meilleur Employeur constitue un couronnement pour le travail accompli!

Chers collègues, merci!
En 2008, nous fêtons notre quinzième anniversaire.
Et nous avons maintenant une raison supplémentaire de faire la fête: l’élection au concours du
Meilleur Employeur de l’année! C’est à vous, chers
collaborateurs, que nous devons ce titre. Sans votre
enthousiasme, tout cela n’aurait pas été possible.
Nous sommes fiers de vous et touchés par le jugement positif que vous portez sur notre manière de
travailler. Vous croyez en notre entreprise et nous le
remarquons chaque jour davantage. Soyez sûrs que
nos clients et candidats le ressentent également.

Et vous, que diriez-vous de
rejoindre le meilleur employeur?
Secretary Plus est toujours à la recherche de nouveaux collègues. Vous souhaitez travailler au sein
d’une équipe motivée et passionnée? Dans ce cas,
envoyez votre CV à Annelies Vanden Broecke, HR
Manager Secretary Plus, Avenue de Tervueren 216,
1150 Bruxelles, avandenbroecke@secretary-plus.be.
Surfez également sur www.secretary-plus.be,
rubrique ‘travailler chez Secretary Plus’.

Venez à notre journée portes ouvertes
Le samedi 19 avril 2008, de 10h à 16h, nous
organisons une journée portes ouvertes dans toutes
nos agences. Venez nous y retrouver, sans rendezvous, afin que nous fassions plus ample connaissance. Vous êtes multilingue et cherchez un emploi
fixe ou temporaire de support au management?
Nos consultants vous aideront volontiers.
Pensez à emportez votre CV. En outre, nous avons
prévu une chouette attention pour chaque visiteur.

info@secretary-plus.be
www.secretary-plus

En 2008, Secretary Plus fête ses 15 ans d’activité.
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