Le Partenaire Efficace pour une Recherche d’Emploi Gagnante !
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Félicitations !
Vous venez de télécharger votre dossier de diffusion CVmail
et nous tenons à vous remercier vivement pour l’intérêt que vous portez à nos services.
Quelques points importants à noter :
NOTRE DIFFÉRENCE :
Par la multiplicité de nos contacts ciblés et le principe de cooptation, nous allons vous
permettre de vous positionner prioritairement sur le Marché de l’Emploi Caché (en effet,
tous les experts l’affirment : il représente à lui seul, 80 à 85% de la totalité des postes à
pourvoir qui vous échappent totalement, car ils ne sont jamais ni affichés, ni annoncés.
LES AVANTAGES :
Fini pour vous les petites annonces, nous prenons en charge toute la partie prospection et
vous pouvez désormais vous concentrez uniquement sur les entretiens que nous allons
vous décrocher !
Le service idéal pour toutes les personnes déjà en poste qui ont très peu de temps
disponible pour la recherche d’un nouvel emploi !
Ainsi, vous vous placez en amont et vous court-circuitez tous les autres candidats qui
utilisent les méthodes traditionnelles et sont mis en concurrence avec de nombreux
postulants ; réponses aux offres (très souvent déjà obsolètes) parues dans les médias
spécialisés au vu de tous (journaux, sites internet, etc…)
Une prestation qui reste gratuite si vous n’obtenez pas de nouveau poste !
DES RÉSULTATS AVÉRÉS
- Souvent plusieurs centaines d’Entreprises sont directement contactées pour vous !
- Plusieurs contacts de recruteurs garantis en retour, dès les 1ère semaines !
- Un nouveau point réalisé avec vous tous les 15 jours afin de mesurer vos avancées !
- 45 jours en moyenne pour démarrer dans votre nouvelle entreprise (hors préavis) !
(voir onglet « témoignages » sur notre site)
DE NOMBREUSES ENTREPRISES RECHERCHENT VOS COMPÉTENCES,
NOUS ALLONS TRÈS VITE VOUS EN APPORTER LA PREUVE !
N’hésitez pas à contacter un de nos conseillers par tél. si vous désirez des précisions sur
votre dossier d’inscription, les termes du contrat ou les éléments à fournir pour validation.

LA SUITE DE VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION SUR LES 5 PAGES SUIVANTES…
A réception de votre dossier, un chargé de clientèle CVmail reprendra directement contact avec vous
pour faire le point et valider votre projet professionnel.
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Le Partenaire Efficace pour une Recherche d’Emploi Gagnante !
Nom :

Prénom :

Date : le ……………………….. 2016
CONTRAT DE PARTENARIAT CVMAIL
(Exemplaire client à dater, remplir, signer et conserver)
140416

Je soussigné(e), _______________________________ demande à la société CVMAIL d’assurer pour mon
compte, une recherche d’emploi intensive auprès des entreprises d’un secteur géographique que nous
aurons défini d’un commun accord ; ceci en vue d’obtenir des propositions d’entretiens dès la première
semaine de démarrage de la prestation !
Pour un suivi et une réactivité optimum, un point sera réalisé avec mon conseiller CVmail tous les
15 jours afin de mesurer mes avancées sur les nouveaux contacts établis.
En contrepartie, je m’engage sous 3 jours à dater de la signature du contrat de travail à :
- Prévenir CVMAIL de l’obtention d’un nouvel emploi et leur transmettre immédiatement la copie de mon
nouveau contrat de travail
- Verser à CVMAIL en règlement de la prestation, 15% de mon salaire brut mensuel des 4 premiers mois
(versé 1 semaine après chaque salaire et sur la base d’1 mois complet) ; NB. Une remise mensuelle de
15% vous sera offerte pour chaque recommandation payante. 2 recommandations = 2 remises de 15%
La prestation reste gratuite s’il est avéré qu’une démarche personnelle préalable au contrat CVmail est à
l’origine de mon embauche et que l’entreprise n’a pas obtenu (directement ou indirectement) ma
candidature par les services de CVmail. Très fort levier de cooptation de par la multiplicité de nos contacts.
Je joins à mon dossier afin qu’il soit validé (cocher les cases qui correspondent) :

❒ Ce contrat de partenariat dûment rempli et signé (Exemplaire CVmail) + copie de pièce d’identité
❒ La liste des entreprises auprès desquelles j’ai déjà passé un entretien et dont j’attends une réponse.
❒ 2 chèques de 150€ de frais de dossier ; encaissés à 30 jours d’intervalles, ils viendront en déduction
des 15% du brut des 4 premiers mois ; IBAN FR54 2004 1010 0410 7800 1D02 596 La Banque Postale

❒ Je choisi la formule sans aucun frais de dossier avec versement de 15% de mon salaire brut sur 6 mois.
❒ 1 chèque de caution de 900€ correspondant à 50% d’un salaire brut moyen ; non destiné à
l’encaissement, ce chèque joint à votre dossier vous sera retourné au terme de la prestation.
Durant cette recherche intensive de 120 jours, Je m’engage à retourner chaque mois, mon
attestation de situation remplie, signée et accompagnée des documents ci-dessous :
Pour les personnes qui viennent de trouver un nouvel emploi (y compris intérim) :
ère
- Joindre la copie du nouveau contrat de travail + dans les jours qui suivent copie de la 1 feuille de salaire
(Contrôle permanent effectué auprès des organismes collecteurs des déclarations d’embauche)
Pour les personnes qui sont déjà en poste, mais en recherche d’un nouvel emploi :
- Joindre la copie du dernier bulletin de salaire de leur société actuelle.
Pour les personnes toujours sans emploi et à la recherche d’un nouveau poste :
- Joindre la copie de votre dernier versement mensuel d’allocation chômage et/ou dernière copie
d’actualisation de votre dossier Pole Emploi.
Nom, date, lieu + signature avec mention “lu et approuvé“ :

Fait en double exemplaire

Client(e) CVMAIL

pour CVMAIL – Y. Courcenet
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Le Partenaire Efficace pour une Recherche d’Emploi Gagnante !
Nom :

Prénom :

Date : le ……………………….. 2016
CONTRAT DE PARTENARIAT CVMAIL
(Exemplaire CVmail à dater, remplir, signer et nous envoyer)
290116

Je soussigné(e), _______________________________ demande à la société CVMAIL d’assurer pour mon
compte, une recherche d’emploi intensive auprès des entreprises d’un secteur géographique que nous
aurons défini d’un commun accord ; ceci en vue d’obtenir des propositions d’entretiens dès la première
semaine de démarrage de la prestation !
Pour un suivi et une réactivité optimum, un point sera réalisé avec mon conseiller CVmail tous les
15 jours afin de mesurer mes avancées sur les nouveaux contacts établis.
En contrepartie, je m’engage sous 3 jours à dater de la signature du contrat de travail à :
- Prévenir CVMAIL de l’obtention d’un nouvel emploi et leur transmettre immédiatement la copie de mon
nouveau contrat de travail
- Verser à CVMAIL en règlement de la prestation, 15% de mon salaire brut mensuel des 4 premiers mois
(versé 1 semaine après chaque salaire et sur la base d’1 mois complet) ; NB. Une remise mensuelle de
15% vous sera offerte pour chaque recommandation payante. 2 recommandations = 2 remises de 15%
La prestation reste gratuite s’il est avéré qu’une démarche personnelle préalable au contrat CVmail est à
l’origine de mon embauche et que l’entreprise n’a pas obtenu (directement ou indirectement) ma
candidature par les services de CVmail. Très fort levier de cooptation de par la multiplicité de nos contacts.
Je joins à mon dossier afin qu’il soit validé (cocher les cases qui correspondent) :

❒ Ce contrat de partenariat dûment rempli et signé (Exemplaire CVmail) + copie de pièce d’identité
❒ La liste des entreprises auprès desquelles j’ai déjà passé un entretien et dont j’attends une réponse.
❒ 2 chèques de 150€ de frais de dossier ; encaissés à 30 jours d’intervalles, ils viendront en déduction
des 15% du brut des 4 premiers mois ; IBAN FR54 2004 1010 0410 7800 1D02 596 La Banque Postale

❒ Je choisi la formule sans aucun frais de dossier avec versement de 15% de mon salaire brut sur 6 mois.
❒ 1 chèque de caution de 900€ correspondant à 50% d’un salaire brut moyen ; non destiné à
l’encaissement, ce chèque joint à votre dossier vous sera retourné au terme de la prestation.
Durant cette recherche intensive de 120 jours, Je m’engage à retourner chaque mois, mon
attestation de situation remplie, signée et accompagnée des documents ci-dessous :
Pour les personnes qui viennent de trouver un nouvel emploi (y compris intérim) :
ère
- Joindre la copie du nouveau contrat de travail + dans les jours qui suivent copie de la 1 feuille de salaire
(Contrôle permanent effectué auprès des organismes collecteurs des déclarations d’embauche)
Pour les personnes qui sont déjà en poste, mais en recherche d’un nouvel emploi :
- Joindre la copie du dernier bulletin de salaire de leur société actuelle.
Pour les personnes toujours sans emploi et à la recherche d’un nouveau poste :
- Joindre la copie de votre dernier versement mensuel d’allocation chômage et/ou dernière copie
d’actualisation de votre dossier Pole Emploi.
Nom, date, lieu + signature avec mention “lu et approuvé“ :

Fait en double exemplaire

Client(e) CVMAIL

pour CVMAIL – Y. Courcenet
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Le Partenaire Efficace pour une Recherche d’Emploi Gagnante !

LISTE DES ENTREPRISES AVEC DEMARCHE PREALABLE
EFFECTUE OU A NE PAS CONTACTER
Entreprise

Adresse

Tél.

Fax.

Si une démarche personnelle préalable à mon contrat CVmail est à l’origine de mon embauche et que
l’entreprise n’a pas obtenu ma candidature par les services de CVmail, la prestation reste gratuite !
Nom + signature
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Le Partenaire Efficace pour une Recherche d’Emploi Gagnante !
Date :

DOSSIER DE DIFFUSION CIBLÉE
ETAT CIVIL

❒ Mme

Nom :

❒ Mlle

❒ Mr

Né(e) le

Prénom :

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

mobile :

Boîte email :

SITUATION ACTUELLE
❒ Jeune diplômé à la recherche d’un premier poste

depuis le :

❒ Cadre

depuis le :

❒ au chômage

❒ Intérimaire (nom de l’agence) :
❒ Déjà en poste, mais désire en changer depuis le :
(Nom et adresse de l’employeur)
VOTRE CIBLE
Emploi(s) et secteur(s) d’activité(s) :
Secteur géographique (par ordre de priorité) :
Vos commentaires et le cas échéant, les nom et prénom du client CVmail qui vous recommande :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
LISTE DES PIÈCES A FOURNIR IMPÉRATIVEMENT POUR ACCEPTATION DE DOSSIER
(Cocher les cases et assurez-vous que votre dossier est complet afin d’éviter tout oubli qui retarderait la prestation)

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Une copie de votre pièce d’identité
Votre CV (remis en forme par nos soins, sa version finale vous sera soumis pour validation)
La liste des entreprises déjà consultées ou à ne pas contacter
Le contrat ci-joint signé avec la mention “lu et approuvé“ pour acceptation
Cette feuille d’information complétée pour la sélection des entreprises à cibler
votre chèque de caution de 900€ qui correspond à 50% d’un salaire mensuel moyen
(joint à votre dossier, il vous sera retourné au terme de la prestation)
2 chèques de 150€ (sauf si vous choisi la formule sur 6mois sans frais de dossier)
ou par virement IBAN : FR54 2004 1010 0410 7800 1D02 596 – La Banque Postale
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Le Partenaire Efficace pour une Recherche d’Emploi Gagnante !
Nom :

Prénom :

Le ……………………………..

DECLARATION SUR L’HONNEUR - ATTESTATION DE SITUATION
(à imprimer, dater, signer et nous retourner par courrier à chacune
des dates de déclaration définies ci-dessous)
Je soussigné(e)…………………………. m’engage à faire le point avec la société CVmail aux
dates précisées ci-dessous, pour le bon suivi de ma situation et ceci durant une période de 4
mois à dater du début de la prestation. IMPORTANT : Pour une meilleure réactivité et des
résultats plus rapides, l’envoi par courrier de ce document (tous les 30 jours) déclenchera à
réception, l’appel de mon conseiller CVmail pour un nouveau point à réaliser en commun.

❒ Je déclare avoir trouvé un nouvel emploi depuis le : ________________________
(Je joins une copie de mon nouveau contrat de travail et/ou feuille de salaire)
❒ Je déclare ne pas encore avoir trouvé de nouvel emploi à ce jour.
Nombre total d’entretiens préalables obtenus à ce jour :

(

)

Nombre de réponses en attente suite à ces entretiens :

(

)

Opportunités d’obtenir le(s) poste(s) : ❒ très bonnes ❒ bonnes ❒ moyennes ❒ faibles
Contrat CVmail signé le _____________ (notez ci-dessous les dates de vos prochaines déclarations)
❒ Date d’envoi de ma 1ère déclaration de situation dans 30 jours, soit le

__________

❒ Date d’envoi de ma 2ème déclaration de situation dans 60 jours, soit le

__________

❒ Date d’envoi de ma 3ème déclaration de situation dans 90 jours, soit le

__________

❒ Date d’envoi de ma 4ème déclaration de situation dans 120 jours, soit le

__________

(Merci d’inscrire dès aujourd’hui ces 4 dates d’envoi dans votre agenda)

Pour le cas où je n’aurais pas encore obtenu de nouvel emploi, je joins à ma déclaration de
situation mensuelle :
- la copie du versement d’allocation chômage + validation d’actualisation mensuelle
- la copie de ma dernière feuille de salaire (si toujours en poste chez mon ancien employeur)
(Contrôles permanents effectués auprès des organismes collecteurs des déclarations d’embauche ;
CVmail se réserve le droit d’engager des poursuites en cas de fausse déclaration).

Signature (ajouter la mention “lu et approuvé“ ainsi que votre nom en toutes lettres)
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