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Aperçu  du  processus  de  recrutement  de  BASF

Toutes  nos  félicitations!

Communautés  pour  créer  votre  

profil.  Vous  pouvez  vous  abonner  

pour  recevoir

La  rémunération  et  les  

avantages  concurrentiels  de  

BASF  seront

Une  fois  que  tous  les  

candidats  qualifiés  ont  été

accusé  de  réception  de  votre  

candidature  immédiatement  

après  avoir  postulé.

réussi  et

les  premiers  dépistages  sont  

terminés.  Nous  nous  efforçons  

de  faire  le

Presque  là!  Une  fois  que  

vous  avez  accepté  notre  offre,  

nous  commencerons  les  

vérifications  requises  des  

antécédents  et  des  références.

sur  la  base  d'entretiens,  soyez  

donc  prêt  à  discuter  de  la  

manière  dont  vos  expériences  

passées  ont  façonné  vos  

qualifications  pour  le  poste.

BASF  publie  des  emplois  

à  la  fois  en  interne  

(généralement  les  postes  

sont  affichés  pendant  14  

jours)  et  en  externe  (en  continu  

jusqu'à  ce  qu'ils  soient  pourvus). vous  invite  à  entrer  en  contact  

avec  les  membres  de  notre

Équipe  de  recrutement  sur  

LinkedIn,  et  vous  encourage  

à  rester  connecté.

Lorsque  vous  voyez  un  

emploi  qui  vous  intéresse,  

complétez  votre  candidature  

en  ligne.  Prévoyez  

suffisamment  de  temps  pour  

remplir  soigneusement  votre  

candidature.  Vous  recevrez  un

Vous  êtes  officiellement  

membre  de  BASF

processus  d'entretien  aussi  

efficace  que  possible.

Une  fois  que  tous  les  

entretiens  ont  eu  lieu,  l'équipe  

de  recrutement  prend  une  

décision  et  une  offre  est  

étendue.

Les  entretiens  

sont  menés  après  tout

La  création  d'un  profil  vous  

permettra  de  remplir  plus  

facilement  votre  candidature  

une  fois  que  vous  aurez  décidé  

de  postuler  à  un  poste.

Une  fois  que  vous  avez  été  

autorisé  à  travailler,  un  

membre  de  notre  équipe

recruteur  qui  sera  invité  à  un  

entretien  en  personne.

carrière  enrichissante  chez  

BASF!

Visitez  http://basf.ca/

différentes  provinces  ou  pays,  

veuillez  donc  être  patient.

Interne  et  externe

les  affichages  sont  

généralement  simultanés

Ce  processus  peut  prendre  

un  certain  temps,  surtout  

si  vous  avez  vécu  et/ou  travaillé  

dans

équipe,  et  nous  sommes  heureux  

de  vous  compter  parmi  nous.

présélectionné,  un  membre  

de  l'équipe  Recrutement  discute  

avec  le

communiquer  avec

partagé  avec  vous,  et  vous  

aurez  la  possibilité  de  nous  

poser  des  questions  pour  

clarifier  tout  ce  qui  pourrait  ne  

pas  être  clair.

BASF  reçoit  plus  de  10  000  

candidatures  par  mois.  

J'espère  donc  que  vous  

pouvez  comprendre  que  nous  

ne  sommes  pas  en  mesure  de

Informations  concernant

recruteur  et  on  vous  

demandera  peut-être  de  passer  

un  entretien  téléphonique.

Notifications  par  email

et  commencera  ce  que  nous  

savons  être  un

Vous  voudrez  faire  savoir  à  votre  

employeur  actuel  que  vous  ne  partirez  

qu'après  avoir  été  informé  par  notre  

équipe  que  vous  êtes  autorisé  à  travailler.

À  ce  stade,  l'équipe  partage  les  

candidats  qualifiés  avec  le

Avant  l'embauche

gestionnaire  voit  votre  

candidature,  notre  équipe  

l'examine.  Si  votre  expérience  

et  vos  exigences  salariales  

correspondent  à  nos  besoins,  

votre  candidature  sera  transmise  

au  responsable  du  recrutement. Vous  pouvez  être  invité  à  des  

entretiens  individuels  ou  en  

panel.  BASF  conduit  le  

comportement

confirmera  votre  date  de  début.  

Vous  participerez  à  l'orientation  

des  nouveaux  employés

le  cas  échéant,  de  nouveaux  

emplois  sont  affichés.

chaque  candidat.  Mais  nous  

aimerions  pouvoir  le  faireÿ!  Nous

emplois  pour  en  savoir  plus  

sur  les  opportunités  d'emploi  

passionnantes  de  BASF.  Rejoignez  

l'un  de  nos  talents

Démissionner/Donner  un  préavis
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