
Votre talent vaut de l'argent ! Qui est votre agent ? 
 

Pour un meilleur style de vie, confiez-nous la gestion de votre carrière. 
 

Les artistes, les athlètes et les gagnants en ont un.  Pourquoi pas vous ? 
 

 

 Vos attentes : 
 
Vous êtes le meilleur de votre domaine ?  Tout est possible pour vous.  En tant que professionnels de l’image et des 
communications, nous pouvons jouer un rôle déterminant dans le lancement et la continuité de votre carrière. Enfin, 
vous souhaitez:  

•  Confier la gestion de votre carrière à une équipe de pros;  
•  Exceller dans votre domaine et non pas négocier vos conditions d'emploi;  
•  Qu'une équipe recherche pour vous la meilleure offre sur le marché;  
•  Prendre le temps de vivre et réaliser vos objectifs personnels;  
•  Obtenir les meilleures conditions sur le marché;  
•  Faire d'autres choses que continuellement chercher et n'être qu'un candidat parmi d'autres;  
•  Vous dégagez de tous ces tracas administratifs que sont les négociations;  
•  Qu'enfin une équipe travaille pour vous et non pour l'employeur qui vous engage. 
 
Pourquoi nous choisir ? 
 
On recherche du personnel, des ressources et des employés partout.  Il manque de ressources qualifiés dans toutes les 
entreprises et organisations.  Notez le nombre d'annonces du style nous embauchons.  Vous avez le pouvoir de choisir.  
La balance du pouvoir vous appartient maintenant.  Vous êtes le meilleur de votre domaine.  Comme dans votre vie, 
vous avez le choix entre: préparer votre repas ou vous attablez et vous faire servir un repas de votre choix dans un 
environnement de qualité.  80/20 vous offre cette alternative. Confiez-nous cette responsabilité.  

•  Notre rémunération dépend d'une entente entre vous et nous;  
•  Nous ne sommes pas à la solde d'employeurs ou autres groupes autres que vous;  
•  Un chasseur de têtes traditionnel aidera un candidat uniquement s’il correspond à l’un de ses mandats obtenus d'une 
entreprise;  
•  Nous aspirons tout comme vous à cette liberté et travaillons en ce sens;  
•  Vous êtes plus qu'un participant à un programme de planification de carrière;  
•  Nous mettons à votre disposition notre savoir et notre réseau;  
•  Parce qu'avec nous, c'est vous le patron;  
•  Parce que nos clients sont des individus comme vous;  
•  Parce que la rareté des ressources disponibles dans le marché vous confèrent un avantage certain. 
 
Ce que nous réalisons pour vous (notre mandat): 
 
80/20 s'engage à travailler pour vous et non pour l'organisation ou l'entreprise qui vous engage.  Nous sommes à votre 
service et non au service des ressources humaines ou d'intérêts autres que les vôtres.  Qui pait un chasseur de tête ou 
une boîte de recrutement?  Pas vous.  Qui donc est le client de ces firmes de recrutement qui affirment travailler pour 
vous.  Ils sont à la solde des employeurs et non à votre service.  Nous ne tentons pas de seulement combler un poste, 
nous;  

•  Prenons le temps de vous connaître (attentes, besoins, passions. etc.);  
•  Identifions ce qui est vraiment important pour vous;  
•  Préparons votre porte-folio et vos outils de ventes;  
•  Vous représentons auprès d'employeurs potentiels;  
•  Vous accompagnons dans la préparation d'entrevues;  
•  Négocions pour vous une entente de travail répondant à vos attentes;  
•  Recherchons constamment de meilleures conditions pour vous;  
•  Nous sommes votre agent. 
 



Ce que vous obtenez: 
 
À titre d'entreprise indépendante de l'offre de recrutement actuellement offerte sur le marché, 80/20 affirme et soutient 
que la relation développée avec ses clients (VOUS), permet à ces derniers de concentrer leurs activités à ce qu'ils font de 
mieux soient votre talent et vos expertises individuelles.  Vous êtes donc en mesure d'obtenir :  

•  Une meilleure présentation auprès d'employeur potentiels;  
•  Une discrétion dans vos recherches;  
•  Une équipe de vendeurs pour vous;  
•  Un développement stratégique de votre carrière;  
•  Des outils novateurs et complémentaires à vos expertises;  
•  Une équipe attentive à vos besoins;  
•  Un contrat de travail qui vous protège vous;  
•  Votre agent personnel pour la gestion de votre carrière. 
 
 
 
Essayez-nous pour voir ! 
Pour nous rejoindre: 
E-mail: info@developpement8020.com 
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