Votre futur chez emagine
est entre vos mains
Un plan de carrière simple et transparent

Notre ambition chez emagine est de fournir aux emagineers tout le support nécessaire pour leur permettre de construire
et développer leur carrière.

emagine EN CHIFFRE
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↗↗ Nous attirons les talents en leur montrant les perspectives qu'emagine offre à ses employés.
↗↗ Nous nous engageons à fournir des objectifs clairs, des règles de promotions transparentes et à accompagner le
développement personnel de chacun.
↗↗ Nous voulons donner à chacun des perspectives, offrir à chacun l'opportunité de développer ses compétences,
d'enrichir son savoir et décider de la carrière qu'il ou elle souhaite poursuivre.
↗↗ Nous accompagnons chaque emagineer dans son plan de carrière.
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MANAGEMENT

Les objectifs mesurables permettant de
valider l'éligibilité au niveau supérieur

Décidez quel emagineer vous voulez être et … MAKE IT HAPPEN!
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Chaque année, systématiquement, le management réalise un bilan personnalisé avec chaque membre de l'équipe afin
d'évaluer le niveau de performance versus les critères d'éligibilité permettant d'atteindre la prochaine étape de carrière,
tout en tenant compte des attentes et aspirations individuelles de chacun.
Nous sommes attentifs aux critères suivants :

02. OBJECTIFS DE PERFORMANCE
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Comment faisons-nous ?

Les tâches réalisées et les responsabilités principales du poste
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1000+

JOIN THE CLUB!

Division Manager 2

01. ROLE

mois en moyenne
pour évoluer

03. COMPETENCE, ATTITUDE, SAVOIR-FAIRE
Les compétences techniques et la capacité
à acquérir; le niveau d'adhésion aux valeurs
du groupe

"

Becoming an emagineer means that,
as an employee, you will embark on
a journey of both individual and corporate successes. At emagine, we
strive to provide first-class solutions
and experts to our clients – this is
done by encouraging our ambitious
teams to harness their desire to
learn, develop, and excel in projects.
In a nutshell, emagine provides its
employees with the keys to boost
their employability and the concrete
to build themselves a solid career.
Join the club!
Jean-François Bodin,
CEO emagine Group

04. HORIZON DE PROMOTION

Dans quel délai l'évolution à l'échelon
supérieur est-elle attendue

emagine.org/fr/team

