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Engagé pour

votre succès /

À propos de nous /
Nous sommes une entreprise avec plus de huit
ans d'expérience dans la gestion et l'optimisation
des talents humains dans divers secteurs de
marché. Nous sommes très fiers d'être le
principal exportateur de fruits et légumes en
Europe et de croître constamment tant au niveau
national qu'international.
Nous avons une équipe consolidée de
professionnels experts en gestion des
ressources humaines, engagés dans votre
développement pour vous aider à réussir
dans votre entreprise.
Nous avons la satisfaction d'être
une organisation qui favorise
l'emploi, qui encourage
l'épanouissement personnel et
professionnel de chacun, générant
ainsi des environnements sains qui
favorisent le développement de
votre entreprise.

Nos services /
Nous gérons les talents, afin que
vous développiez votre entreprise.
• Travail temporaire
• Gestion des recrutements
• Sélection des talents

SÉCURITÉ /
Nous avons un service de
prévention des risques
professionnels, où la sécurité de
nos travailleurs, votre sécurité et
celle de vos clients sont les plus
importantes.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
DES ENTREPRISES/
Nous avons intégré dans notre
stratégie, nos processus et nos
systèmes de gestion, où nous
valorisons l'impact de nos actions
sur les communautés, les
travailleurs et l'environnement, pour
être aligné avec notre engagement
envers la planète.
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Nos clients et
domaines
spécialisés/
Dans EliteJob, nous nous engageons
pour le succès de plus de 300
entreprises du secteur agricole en
Europe et avec plus de 400
entreprises de divers secteurs de
marché dans le monde.

Administration et Finance

Finance

Agro-industri

Industrie

Alimentaire

hôtelière

Audiovisuel

Ingénierie

Automobile

Logistique et transport

Aéroports

Ressources humaines

Banque, Assurance et Conseil

Commerce de détail

Contact Center

Santé

CONTACT /
DÉLÉGATION ELCHE
(CENTRAL)
(+34) 865 885 496
info@elitejob.es
DÉLÉGATION VALENCIA
(+34) 963 115 797
valencia@elitejob.es
DÉLÉGATION MURCIA
(+34) 627 290 214
murcia@elitejob.es
DÉLÉGATION NAVARRA
(+34) 848 432 412
navarra@elitejob.es
DÉLÉGATION TARRAGONA
(+34) 600 713 704
tarragona@elitejob.es
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