
Conditions de l’action Talent Spotters  
 
Si, grâce à vous, un contrat de travail à durée indéterminée est conclu, vous serez 
récompensé(e) ! La candidature d’un candidat doit remplir toutes ces conditions : 
 

1. Tout collaborateur Sodexo avec un contrat à durée déterminée, de remplacement ou 
à durée indéterminée, qui a suggéré un nouveau collaborateur, devra encore être 
employé par Sodexo au moment du paiement de la prime. 

2. Un collaborateur Sodexo peut proposer un nombre illimité de candidats aux postes 
vacants publiés sur https://jobs.be.sodexo.com/ 

3. La rémunération ne s’applique que si la personne recrutée a signé un contrat de travail 
à durée indéterminée dès le début (vaut aussi pour les personnes recrutées dans le 
segment scolaire avec un CDD), et si la personne recrutée a passé la période 
d’intégration de 6 mois et qu’elle est toujours employée chez Sodexo. 

4. Cette action ne s’applique pas aux membres du Comité de direction, ni aux  transferts 
internes au sein de Sodexo.  

5. Si vous recommandez un intérimaire, un consultant ou un sous-traitant qui travaille 
actuellement sur un site Sodexo en tant que nouveau collaborateur, aucune 
rémunération ne s’applique.   

6. Dans tous les cas non prévus par les présentes conditions, le HR Manager, Learning 
& Development, décide. 

7. Cette action s’étend du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 et sera, par la suite, 
évaluée et éventuellement prolongée.  

 
Vous pouvez proposer un candidat de deux manières: 
 

1. Le candidat doit indiquer clairement dans sa candidature via 
https://jobs.be.sodexo.com/ par qui il/elle a été suggéré(e). C’est-à-dire le prénom et le 
nom du proposant. Si cette information est manquante, il n’y a pas de récompense. 
 

2. Si le candidat n’a pas la possibilité de postuler via le site d’emploi, n’hésitez pas à 
envoyer un e-mail à SoSodexo.FMS.BE@sodexo.com en indiquant explicitement le 
poste pour lequel il/elle postule, avec le CV et éventuellement une lettre de motivation. 
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