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POLITIQUE D’ENTREPRISE 

 
PE-VI-10 

 
Éditée : 1er novembre 2015 

 

 
Politique incitative au référencement  

de candidats à l’embauche  
 
OBJECTIF : 
L’objectif de la politique est de permettre à VIVACO de compter sur une méthode de 
recrutement complémentaire qui se caractérise par l’implication concrète de ses employés  
 
ÉNONCÉ : 
VIVACO groupe coopératif s’engage à verser un montant forfaitaire de 250.00$ à un employé 
qui aura référé la candidature d’une personne nouvellement embauchée à un poste permanent 
selon un statut temps plein ou temps partiel. 
 
VIVACO groupe coopératif s’engage à verser un montant forfaitaire de 125.00$ à un employé 
qui aura référé la candidature d’une personne nouvellement embauchée à un poste dit 
contractuel ou étudiant. 
 
Dans les deux cas, l’employé référé devra être encore à l’emploi de VIVACO après une période 
de trois (3) mois pour que la politique s’applique. 
 
PERSONNES VISÉES : 
Tous les employés de VIVACO groupe coopératif et de ses filiales sauf les membres de l’équipe 
des ressources humaines de Vivaco ainsi que les directeurs de secteur. 
 
RÈGLES VISÉES : 
La procédure à suivre afin de référer un candidat consiste à compléter le formulaire « Référence 
d’un nouveau candidat » et de la faire parvenir au service des ressources humaines avant une 
éventuelle entrevue.  Dans l’optique que deux employés(es) auraient référé le même candidat, 
la date du premier formulaire reçu aura préséance.   
 
Aucune réclamation ne pourra être effectuée sans la réception du formulaire prescrit. 
 
 
RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 
Le service des ressources humaines est responsable de la présente politique. 
 
 
COMMUNICATION : 
La présente politique est disponible via l’intranet des employés, auprès de tous les gestionnaires 
et à défaut, au service des ressources humaines. 
 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Toute demande de renseignements est adressée au supérieur immédiat ou à défaut  au service 
des ressources humaines de VIVACO groupe coopératif. 
 
 
ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été autorisée par la direction de VIVACO groupe coopératif. 
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APPLICATION DE LA POLITIQUE :  
Le service des ressources humaines applique la présente politique en collaboration avec les 
différents gestionnaires. 
 
DATE DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR : La politique entre en vigueur le 1er novembre 2015. 
 
DATE DES MODIFICATIONS : 2 février 2016. 


