
LA CHARTE COOP-TIME 
 

Afin de garantir une qualité optimale à ses coopteurs et à ses clients, voici ci-dessous les 
engagements de COOP-TIME : 
 
QUALITE DU RESEAU DE COOPTEURS : 
COOP-TIME s’appuie sur un réseau de professionnels actifs et croit en l’intelligence collective. 
Ce réseau influent fonctionne en France et à l’international. 
 
Seules les personnes contactées directement par COOP-TIME, ou parrainées par des coopteurs déjà 
membres et validés par COOP-TIME peuvent intégrer ce club. 
 
Notre équipe connaît ses coopteurs, qui eux-mêmes nous recommandent les candidats qu’ils 
connaissent, en fonction des critères de sélection de nos clients. 
 
Nos coopteurs et les recommandations transmises par ces derniers sont anonymes. Les informations 
personnelles des coopteurs ne sont en aucun cas publiques et ne sont connues que par COOP-TIME. 
 
L’identité du coopteur qui recommande un profil ne sera jamais divulguée à l’entreprise cliente. 
Seule  l’expertise, le secteur d’activité et le niveau d’expérience du coopteur seront communiquées. 
 
Pour chaque recommandation qui aboutit à une mise en poste en cdi chez l’un de nos clients, nos 
coopteurs sont récompensés par un système de prime. 
 
Les coopteurs sont également classés par un système de notation, en fonction de leur secteur 
d’activité et de la qualité des candidatures transmises à COOP-TIME. 
 
QUALITE DES ENTREPRISES CLIENTES : 
COOP-TIME ne travaille qu’avec des entreprises qui ont un réel sens éthique et qui proposent un 
environnement de travail satisfaisant et en accord avec la présente charte. 
 
COOP-TIME  s’engage également dans la lutte contre la non-discrimination en favorisant toutes les 
méthodes de recrutement, qui reconnaissent les compétences et les qualités humaines des candidats. 
 
QUALITE DE SERVICES : 
Dans un souci d’amélioration continue de ses prestations, COOP-TIME effectue régulièrement des 
enquêtes de satisfactions auprès de ses clients et s’engage à bien prendre en considération les  
Retours de ces derniers pour parfaire ses services. 
 
COOP-TIME s’entourera toujours des meilleurs spécialistes pour vous apporter une prestation 
adaptable et sur mesure à vos besoins en matière de recrutement. 

  

	  


