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Description et emploi du profil d'exigences
Le profil d'exigences s'adresse avant tout aux responsables (cadres) des entreprises
locataires de services. Il permet de préciser les qualités requises de la part des
travailleurs temporaires recherchés et de structurer la saisie des besoins spécifiques
de
e l'entreprise locataire de services.
Inversement, le profil d'exigences permet également au conseiller en personnel
chargé de répondre à la demande d'une entreprise locataire de services de procéder
de manière méthodique pour obtenir des renseignements détaillés sur les exigences
requises de la part des travailleurs temporaires.
Dans le premier bloc du «P
Profil d'exigences»,, chaque champ est complété
librement. Le champ «Entreprise
Entreprise locataire de services»
services permet d'indiquer le nom
de l'entreprise. Le champ «Activité
«
prévue» sert à préciser la nature des tâches.
Profil d'exigences – Bloc «Renseignements
Renseignements généraux»
généraux

Profil d'exigences»
d'exigences conduit le «client» à travers les
Le deuxième bloc du «Profil
différents points qui constituent et caractérisent une «commande».
Les principales branches d'intervention sont indiquées dans le champ «Secteur
d'activité».. Pour l'instant, le profil d'exigences est exclusivement réservé au secteur
de la construction. D'autres branches seront ajoutées plus tard.
Le champ «Métier,
étier, activité»
activité permet de spécifier l'activité prévue pour un métier
donné.
Le niveau d'expérience professionnelle est partiellement défini dans la convention
nationale du secteur de la construction (CN). Ce texte mentionne l'expérience
professionnelle requise et souhaitée. Les expériences et certificats d'aptitude requis
varient en fonction des métiers. L'utilisateur doit également spécifier ces paramètres.
A la rubrique «Sécurité
Sécurité au travail et protection de la santé (ST/PS)»,
(ST/PS) les
connaissances requisess et souhaitées sont également spécifiées en fonction de
l'activité prévue.
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Dans le champ «Equipement
Equipement et matériel»,
matériel , l'utilisateur précise l'équipement devant
être fourni par la personne recherchée.
Deuxième bloc du profil d'exigences

Le champ «Equipement de
e protection individuelle (EPI)»
(EPI) constitue un deuxième
point essentiel. Il permet de définir l'équipement de protection individuelle exigé. Un
document contenant la liste des équipements de protection individuelle standard
pour le métier choisi peut être téléchargé au format pdf.
De nombreux accidents professionnels se produisent au début de la mission. Une
bonne «Introduction
Introduction au poste de travail»
travail revêt une importance primordiale.
primordiale La liste
des principaux points à observer pour une introduction conforme à l'activité exercée
est mise à disposition sous forme de document pdf pouvant être téléchargé.
Le champ «Remarque
Remarque subsidiaire»
subsidiaire est facultatif.
Après avoir été entièrement complété, le profil d'exigences est transmis à qui de
droit. Nous vous conseillons de l'envoyer par voie électronique, car c'est le seul
moyen pour que l'entreprise de prêt de personnel puisse également accéder aux
documents pointés.
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