Nigro Hotel & Gastro Services

Consultation pour l’Hôtellerie et Gastronomie

our job is to make yours easier

CONDITIONS COMMERCIALES

(VALABLE À PARTIR DU 01.01.2019)

•

Le Client donne toutes les informations et Document nécessaire à NH&GS pour la réussi du service
souhaité

•

NH&GS fournit le service souhaité pour la médiation intermédiaire: Nous rencontrons une
présélection des possible Candidates et ensuite vous nous distribuons des dossiers appropriés.

•

Vous nous informent directement après la réception du dossier toutefois au plus tard de 7 jours si
vous êtes intéressé à cela/Candidate.

•

Si après 7 jours nous ne recevons pas de nouvelles de votre part, la quantité de 2 heures de travail
(CHF. 160. --) seront vous mise en facture.

•

Pour autant que rien ne soit décidé différemment, vous prenez vous-même le contact avec le
candidate de votre choix; vous tenez nous ensuite au courant nous des choses.

•

Si vous deviez inviter le candidat pour un entretien d'embauche vous discutez vous-même avec
Lui/Elle des éventuels frais de voyage, de la nourriture ou de la nuitée.

•

Si pendant un ordre qui vous avez nous donné vous deviez occuper la place sans notre aide, nous
vous calculons une quantité de travail de 3 heures (CHF. 240. --) ainsi que le coût des annonces.

•

Après conclusion d'emploi avec un candidat proposé, le client assume la pleine responsabilité pour
choix effectué.

•

Si après la conclusion du contrat le Candidat ne commence pas pour raisons pas connu le travail
nous vous calculons une quantité de travail de 5 heures (CHF. 400. --), ainsi que les frais pour
l’annonce effectué. Le départ prématuré de un employé fourni par nous doit être immédiatement
annoncé par écrit, par e-mail ou par télécopie chez Nigro Hôtel et Gastro Services

•

Si la relation d'emploi soit dissoutes pendant les premiers 14 jours nous calculons le 40% des
honoraires ainsi que les frais pour l’annonce ou remboursons dans 30 jours le 60% des honoraires
de succès déjà payés par le client.

•

La facturation a lieu après la conclusion de contrat ou la fin du temps d'essai, et est payable dans
20 jours considérant la date de la facture.

ANNONCES
Toutes les annonces utilisées pour la recherche de Collaborateurs seront mise en Facture séparément et
indépendamment d'une Médiation réussie ou no. Tarif pour des travaux spéciaux (Traduction des
Annonces, Lettres ou Contrat) est de CHF 80.- -par heure
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TARIFS HONORAIRES

COLLABORATEURS/TRICE SANS APPRENDISSAGE
OÙ EXPERIENCE DANS LE DOMAINE SOUHAITE’
Dame de Buffet, Portier, Femme de chambre
Aide cuisinier, Plongeur.

Fr. 480. --

COLLABORATEURS AVEC DIPLOME
Avec Diplôme ou au moins 6 mois d‘expérience
Commis de cuisine, Commis de rang, Réceptionniste débutant

Fr. 780. --

COLLABORATEURS DE PROFESSION
(Sans mission de conduite) ;
Réceptionniste, Cuisinier, Portier de Nuit, Commis de cuisine
Chef de partie, Chef/Commis de rang, Serveur/se.

Fr. 980. --

SOUS CADRE/SPECIALISTE
Sous-chef, Cuisinier responsable, 2. Concierge, Pizzaiolo
2. Chef de Service, 2.Barman, 2.Gouvernante, Sommelier.

Fr. 1480. --

COLLABORATEURS DE CADRE SUPERIEURE
Gouvernante, Chef de Cuisine, Barman
Maître d’Hôtel, Chef de Réception, Concierge

Toutes les Tarifs TVA inclusif
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