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II-MISSION MC CONSULTING INT

L’amélioration des services rendus par les services publics et le développement d’une « approche
client », professionnelle et personnalisée, orientée vers les demandeurs d’emploi mais aussi vers les
entreprises est l’objectif principal poursuivit par MC Consulting.
Ainsi, MC Consulting contribue à l’insertion des Chercheurs d’Emploi et à la satisfaction des
besoins de recrutement des Employeurs.
Pour se faire MC Consuting développera les activités ci après:
II-1 PARTENARIAT AVEC LES OPÉRATEURS D’EMPLOI, D’EMPLOYEURS ET ACCORDS DE
COLLABORATION AVEC LES ENTREPRISES

Les opérateurs d’emploi, les entreprises pourvoyeuses d’emploi afin d’assurer la transmission
des Offres d’emploi par SMS.
Ces conventions définissent le niveau de prestations et services offerts par MC Consulting.
Ces conventions visent un accord sur :
 La transmission des offres à MC Consulting;
 La promotion des services de MC Consulting ;
 Le développement de projets conjoints ;
 L’échange d’informations relatives aux besoins des entreprises ;
 L’échange de bonnes pratiques.
Ces conventions sont conclues dans le but de permettre une meilleure récolte des Offres d’emploi,
d’augmenter la couverture des offres d’emploi par le service aux Employeurs.


II-2 ACTIVITÉS DE RÉCOLTE DES OFFRES D’EMPLOI.

Cette activité couvre la recherche, la réception et la gestion d’offre d’emploi, réalisées directement ou
indirectement par MC Consulting, de manière à répondre le plus adéquatement possible aux besoins de
recrutement des employeurs et à constituer une base de données aussi complète que possible des
emplois vacants accessibles aux chercheurs d’emploi inscrits auprès de MC Consulting et ses
partenaires.


II-3 ACTIVITÉ DE DIFFUSION DES OFFRES D’EMPLOI.

Ces activités couvrent la diffusion des offres d’emploi préalablement récoltés par MOSSI Consulting
Int par SMS ciblés envoyés aux chercheurs d’emploi.
Les consultations des offres d’emploi peuvent se faire au siège de MOSSI Consulting Int.


II-4 ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT DES CHERCHEURS D’EMPLOI.

Cette activité vise à mobiliser, motiver et soutenir les chercheurs d’emploi à travers des
campagnes de sensibilisation, d’information et de formation.
 VI-INTERET DU SERVICE EMPLOI SMS

Grace au développement des activités de MC Consulting en partenariat avec AIRTEL NIGER,
les demandeurs d’emploi peuvent recevoir des alertes d’offres d’emploi ciblées sur le portable.
Ainsi, il reçoit à tout moment les offres d’emploi récentes disponibles sur le marché du travail.
En somme, il s’agit de permettre aux abonnés d’AIRTEL de recevoir des alertes d’offres d’emploi
ciblées et instantanées sur le mobile.
Ainsi en recevant simplement et rapidement par SMS les nouveaux emplois, les demandeurs
d’emplois peuvent soumissionner efficacement aux différentes offres d’emploi disponibles sur le marché.
 V- MODALITES D’INSCRIPTION AU SYSTEME EMPLOI SMS

Plusieurs types d’inscription permettent aux abonnés du réseau GSM de recevoir les dernières
offres d’emploi correspondant à leur profile tout en précisant les qualifications et les spécialisations. Il
s’agit de :
 l’inscription directe sur le portable (abonnement),
 l’inscription en remplissant le formulaire de demande d’emploi sms,
Le détail des offres d’emploi peuvent être consulté au niveau du siégé de MC Consulting sarl,
 IV- INTERET DU SYSTEME EMPLOI SMS POUR LES ENTREPRISES

Le système emploi sms du partenariat AIRTEL/ MC Consulting, est le lieu de rencontre privilégié
entre recruteurs et candidats.
Présent sur toute l’étendue du territoire grâce aux réseaux de téléphonie GSM d’AIRTEL NIGER,
le système emploi sms est également l’unique réseau de recrutement basé sur les alertes SMS.

