Le travail par projet : une possibilité d’emploi intéressante
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Si vous êtes à la recherche d’un emploi, vous avez peut-être remarqué que le marché du travail a
énormément changé depuis la dernière fois que vous étiez en quête d’un nouveau poste. Dans le
contexte actuel, une firme de placement de personnel spécialisée dans votre domaine pourrait
vous donner un bon coup de main. En plus de vous inviter à discuter de vos besoins en matière
d’emploi à temps plein, un service de placement peut aussi vous expliquer les avantages d’un
travail temporaire.
Lors de la récession, des organisations de toute taille ont coupé dans leurs effectifs. Bien que les
embauches aient connu une légère augmentation, les employeurs demeurent prudents en
matière d’emploi de nouveau personnel à temps plein. En fait, beaucoup d’entreprises ont décidé
de poursuivre leurs activités en réduisant la taille de leurs équipes de base tout en embauchant
des professionnels pour travailler à des projets particuliers. Voici un aperçu des avantages
associés à un tel poste :
•

Salaire et avantages sociaux concurrentiels : Cela peut sembler surprenant, mais les
salaires pour bon nombre de postes temporaires sont comparables à ceux que reçoivent les
employés permanents pour un travail semblable. En outre, en plus d’offrir un salaire
concurrentiel, beaucoup de firmes de placement de personnel proposent l’accès à des
programmes d’assurances (y compris l’assurance maladie, l’assurance vie, l’assurance
invalidité, ainsi que l’assurance pour les soins dentaires, les soins oculaires et les
médicaments). Les indemnités de vacances et récompenses pour l’ancienneté peuvent aussi
faire partie des conditions d’emploi.

•

Développement des compétences : Certains services de placement offrent de la formation
gratuite et des occasions d’apprentissage en ligne. Vous pourriez ainsi avoir accès à de
l’information complémentaire, très pertinente et à jour, qui vous permettra de demeurer au
courant de l’évolution de l’industrie, des nouvelles tendances et des données concernant les
salaires.

•

Un pied dans la porte : Certaines entreprises considèrent l’embauche temporaire d’une
personne comme une « séance d’essai ». En vous rendant indispensable pendant votre
« audition », vous profiterez d’un net avantage le jour où un poste permanent deviendra
vacant.
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temporaires spécialisé dans le placement de professionnels de la comptabilité, de la finance et
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