
 

 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANÇAISE AUX PAYS-BAS – ©CCI FRANCE PAYS-BAS 2023 

Hogehilweg 16, 1101 CD, Amsterdam, Nederland | +31 (0)20 562 82 00 - cfci@cfci.nl -  www.cfci.nl 
 
 

  

 

 

 

  

Les experts en recrutement de la CCI France Pays-Bas vous proposent un service intégral de sélection 

de personnel. Il vise à trouver les meilleurs talents du marché, que ce soit pour un poste administratif, 

de commercial, en finance ou technique. 

Cette expertise locale permet, aussi bien sur un plan culturel que linguistique, de vous accompagner 

efficacement dans votre démarche de recrutement. 

PRÉSENTATION DE L’OFFRE 

 Profils francophones  

Nous sommes une référence dans la recherche d’emploi pour les francophones. Non seulement 

des candidats français déjà aux Pays-Bas ou encore en France nous contactent, mais aussi des 

candidats néerlandais ayant un très bon niveau de français. 

 Votre premier employé aux Pays-Bas 

Nous accompagnons également les entreprises françaises qui embauchent leurs premiers 

employés aux Pays-Bas. Vous développez vos activités aux Pays-Bas et vous voulez embaucher un 

employé avec la connaissance du pays et du marché :  nous pouvons vous assister dans cette 

recherche et identifier le meilleur candidat pour vous. 

 Recherche directe 

En plus des candidats figurant dans notre base de données, nous utilisons la recherche directe de 

profils. 

 Flexibilité 

Nous nous adaptons à vos besoins de recrutement, tant pour la stratégie de recherche que pour les 

délais. Notre service est personnalisé : la communication et le suivi de l’évolution du processus sont 

permanents. 

TARIFS  

Le tarif de recrutement est payé en deux fois : des frais de gestion de EUR 1000,- HT à la signature 
du contrat et si le candidat est accepté le client paie à France Action Nederland une commission 
correspondant au % du salaire annuel plein temps HT, moins les frais de gestion de 1000 €  : 

-En dessous de 35.000 € : 8500 € HT 

-Entre 35.000 € et 40.000 € : 25% HT 

-Entre 41.000 € et 50.000 € : 24% HT 

-À partir de 51.000 € : 23% HT 

ET EN COMPLÉMENT 

Cette prestation peut être couplée à d’autres services proposés par la CCI France Pays-Bas tels que : 

 Service client trilingue externalisé, 

 Gestion déléguée de ressources humaines, 

 Hébergement et encadrement des V.I.E. 

Recrutement  
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VOS CONTACTS  
                                        

 

 
Sylvie Craenen 

Directeur Général 

+ 31 (0)20 562 82 10 

s.craenen@cfci.nl 

 

Sarah Haïlé-Fida 

Responsable recrutement 

+ 31 (0)20 562 82 00 

s.hailefida@cfci.nl 

 


