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Contrat conclu entre  

Vascoo, Ci-après désigné «Vascoo » 
13 rue Camille Desmoulins 
92130 Issy les Moulineaux 
RC : 487736605 
Représenté par son gérant, Pierre François 
 

et 

………….......................................................,  

Ci-après désigné « l’entreprise » 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
RC : ……...................................................... 
Représentée par son ………………………. 

M.  ………..

 

Contrat de recrutement 

 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISSION 

L’objet de ce contrat est le recrutement par Vascoo pour le(s) poste(s) suivant(s) : 

 ……… 
 ……… 
 ……… 

Vascoo présente à l’entreprise des candidats sélectionnés pour les postes ci-dessus. Dès lors que l’un 
des candidats présenté est recruté par l’entreprise, une de ses filiales, sociétés mères, société liée ou 
société sœur les honoraires définis ci-dessous à l’article 4 sont facturables et payables. Le recrutement 
est effectif lors de la signature du contrat de travail ou lors du début effectif dans l’entreprise (premier des 
deux évènements). 

ARTICLE 2 : PRESENTATION DES CANDIDATS 

Vascoo propose à l’entreprise des candidats (rapport d’entretien), si elle souhaite en rencontrer certains, 
les rendez-vous sont organisés par Vascoo. Dès lors l’article 1 s’applique. La connaissance préalable du 
candidat par l’entreprise ne constitue pas une dérogation à l’application de cet article sauf si une 
procédure de recrutement est déjà engagée de façon formelle avec notamment la tenue d’un entretien. 
Dans ce cas l’entreprise doit communiquer cette information à Vascoo dans les 48 heures de la réception 
du rapport faute de quoi la dérogation n’est pas applicable. 

ARTICLE 3 : EXCLUSIVITE 

Les  candidats présentés par Vascoo à l’entreprise pourront être également proposés à d’autres 
entreprises. Dans le cas de propositions multiples d’embauches c’est le candidat qui choisira l’entreprise 
pour laquelle il souhaite travailler.  
Si l’entreprise souhaite conserver l’exclusivité d’un candidat qui lui est proposé, elle sera facturée d’un 
acompte de 2.500€ HT à valoir sur le recrutement du candidat ou d’un autre candidat pour le même 
poste. Cette facturation garantie l’exclusivité pour tous les candidats ayant postulé pour le poste 
concerné et pour la mission en cours. 
 
Si aucun recrutement n’est effectué cet acompte ne sera pas remboursé. 
L’exclusivité ne s’applique que pour le futur, si un ou plusieurs candidats ont déjà été présentés à 
d’autres entreprises préalablement, les processus de recrutement continueront. Il en est de même pour 
les candidats qui ont répondu à une autre campagne de recrutement que celle réalisée pour l’entreprise. 
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ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE 

Vascoo et l’entreprise s’engagent respectivement à conserver confidentielles toutes les informations 
recueillies dans le cadre de cette mission. Les CV communiqués par Vascoo ne pourront pas être 
transmis par l’entreprise à des tiers sans accord écrit préalable. 

ARTICLE 5 : FACTURATION 

Vascoo facturera à l’entreprise 10.000€ HT par candidat retenu lors de la signature du contrat de travail. 
Cette facture sera payable à 30 jours. Le recrutement via une mission d’intérim ou une mission sous 
forme d’honoraires sera assimilé à un contrat de travail. 
Si Vascoo n’est pas informé par le client du recrutement d’un candidat ayant fait l’objet d’une 
transmission de rapport par Vascoo dans la semaine suivant le contrat de travail, la facturation est 
augmentée de 50% et la garantie ne s’applique pas. 
Si le recrutement intervient plus de 12 mois après la présentation du candidat, aucune facturation n’aura 
lieu. 

ARTICLE 6 : PERIODE D’ESSAI 

En cas d’interruption de la période d’essai pour un motif légitime Vascoo réalisera une nouvelle mission 
sans frais supplémentaire. Pour que cette garantie s’applique, il faut que : 

- La période d’essai n’excède pas 4 mois 
- La durée de la période d’essai soit communiquée à Vascoo lors de la signature du contrat 
- La rupture et son motif soient communiqués à Vascoo dans les 10 jours suivant son occurrence 
- Les factures de Vascoo aient été payées dans les délais contractuels 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE VASCOO 

Vascoo s’engage à ne pas solliciter les collaborateurs de l’entreprise pendant la durée du recrutement et 
dans les 12 mois suivant la dernière mission achevée. Une mission est considérée comme achevée 
lorsqu’un recrutement est effectué, si aucun recrutement n’a lieu cette disposition ne s’applique pas. 

 Les collaborateurs recrutés dans le cadre de Galatea ne seront pas sollicités par Vascoo sans limitation 
de durée. 

Si aucun recrutement n’est effectué par l’entreprise aucune facturation ne sera émise sauf dans le cas où 
l’exclusivité a été demandée (article 3). 

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE 

L’entreprise s’engage à fournir à Vascoo les informations nécessaires pour identifier les bons candidats : 
mission détaillée, profil, rémunération, date d’entrée, … 

Un contact principal est désigné par l’entreprise qui sera le point de contact de Vascoo et aura capacité 
de décision. 

L’entreprise communiquera à Vascoo après entretien les écarts entre la grille d’évaluation communiquée 
et l’estimation par l’entreprise. 
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L’entreprise s’engage à proposer des RV aux candidats sélectionnés dans les 48 heures suivant la 
communication des rapports avec des dates de rendez-vous dans les 8 jours calendaires. Le retour sur 
les entretiens se fera dans les 48 heures suivant l’entretien. 

Si des candidats contactent directement l’entreprise à la suite des actions de Vascoo, elle s’engage à ne 
pas traiter ces candidatures et à les communiquer à Vascoo. Le recrutement éventuel par l’entreprise de 
candidats ayant postulé directement à la suite d’une action de sourcing Vascoo fera l’objet de la 
facturation prévue à l’article 5. Il en est de même en cas de transmission des coordonnées des candidats 
à d’autres entreprises. 

ARTICLE 9 : LIMITES DE GARANTIE 

Vascoo ne peut être tenu pour responsable de fausses déclarations du candidat. La responsabilité de 
Vascoo ne peut pas être engagée pour des pertes directes ou indirectes causées par le comportement 
du candidat. 

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

En cas de litige, le tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent. 

 

 

Fait à Issy les Moulineaux le : 

Pour Vascoo        Pour l’entreprise* 
Pierre François        …………………… 
Gérant         …………………… 

 

 

 

 

 

*Nom, fonction, cachet et signature 


