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Vous avez des amis ou des connaissances qui se cherchent un emploi et vous aimeriez pouvoir 
les aider tout en obtenant une récompense financière? Aidez-nous à attirer les meilleurs talents 
vers Groupe Touchette! 

Notre programme de référence externe permet d’offrir une récompense financière à une personne 
qui recommande un candidat si ce dernier est embauché et complète sa période de probation. 

Pour  confirmer  la  mise  en  candidature  de  la  personne  référée,  vous  recevrez  un  accusé  de 
réception. Si la personne est embauchée, nous communiquerons avec vous pour vous remercier 
de votre participation. Nous profiterons de l’occasion pour obtenir vos coordonnées afin d’émettre 
un chèque à votre nom à la fin de la période de probation du candidat.* 

Admissibilité au programme 

Le programme s’applique à toute personne qui n’est pas employée de Groupe Touchette inc. et 
qui recommande un candidat qui sera embauché par Groupe Touchette pour un poste 
actuellement ouvert.  

• Pour les postes permanents, la prime sera de 2 000 $ et sera versée si le candidat 
complète sa période de probation avec succès (entre 3 et 6 mois).  

• Pour les postes temporaires, la prime sera de 1 000 $ et sera versée à la fin du mandat 
de la personne référée ou dans la limite des 3 mois. 

 

 

*Veuillez noter que ceci est un avantage imposable. 
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Comment faire? 

Suivez-nous sur  notre page Emplois grtouchette.com/emplois pour connaître les postes actuellement 

ouverts. Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le avec le CV du candidat à l’adresse 
reference@grtouchette.com : 

Nom complet du candidat référé  

*Courriel du candidat référé  

*Numéro de téléphone du candidat référé  

Titre du poste pour lequel le candidat est référé  

Ville du poste pour lequel le candidat est référé  

Votre nom complet  

Votre numéro de téléphone  

Votre adresse courriel  

*Il est important de fournir l’adresse courriel ou le numéro de téléphone du candidat référé (les 
deux, si possible). 
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Politiques 

Confidentialité et éthique professionnelle : 

Aucun commentaire ou information ne vous seront transmis concernant la personne que vous 
nous aurez référée (salaire, refus, candidat non retenu, etc.) pour respecter la confidentialité et 
l’éthique de notre métier. 

Confiance et professionnalisme : 

Vous pouvez compter sur notre engagement à vous verser toutes les sommes dues dans le cadre 
du  respect  intégral  des  conditions  de  notre  programme  de  référence.  Groupe  Touchette  se 
réserve le droit de modifier ou de mettre fin à son programme de référencement à tout moment. 
Veuillez noter que tout paiement dû pour une référence embauchée avant la fin ou le changement 
du programme de référencement sera honoré.  

Important : Si vous nous référez une personne déjà dans le processus, nous vous aviserons et 
ne pourrons malheureusement pas vous verser de prime. 
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