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Charte
Ethique &
Déontologique
Nos engagements !

En qualité de cabinet de conseil en recrutement, HUNIC
Conseil a souhaité marquer son engagement, et sa démarche
vertueuse, où l’Humain est au centre de ses valeurs. Nous
avons créé en 2022 une Charte Ethique et Déontologique, qui
reflète les principes de nos méthodologies et processus de
recrutement RH, tant auprès de nos clients, que de nos
candidats. Avec la Charte HUNIC, nos équipes, nos
collaborateurs, sont plus que jamais engagés à vos côtés.
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CHARTE HUNIC
01 - L'EGALITE DES CHANCES POUR PRINCIPE
Nous exerçons notre profession dans le respect des droits fondamentaux de
l’Homme. Aucune discrimination n’est acceptable., et ne sera acceptée. Qu’elle soit
d’ordre physique, ethnique, social, politique ou religieuse. Le handicap, l’âge, le fait
d’être un homme ou une femme, les orientations sexuelles….ne sont pas des
critères. Nos analyses et recommandations en matière de candidatures auprès de
nos clients sont fondées sur les compétences, le parcours professionnel et
humain, les qualités, le savoir-être, le savoir-faire, es ambitions, la personnalité...
En adéquation avec le poste à pourvoir.
02 - ETRE SUR LA LIGNE DU RESPECT
Nous sommes en conformité avec les dispositions du RGPD. Nous respectons,
d’une part, les obligations légales de conservation des données dés candidats.
D’autre part, nous ne transmettons pas vos données sans votre accord. De même,
les données liées à nos collaborations avec nos clients qui recrutent sont
strictement confidentielles. Enfin le cabinet s’interdit de transmettre à un tiers le
CV d’un candidat sans son accord.
03 - GARANTIR UNE COLLABORATION REUSSIE
HUNIC Conseil est lié à son Client par une obligation de moyens à laquelle il
consacre toute sa compétence, son expérience et son réseau. Nos engagements
sont nos garanties. Si un candidat venait à se désister après avoir accepté par écrit
une proposition d’engagement , ou si un candidat engagé, pour quelque raison que
ce soit, venait à quitterson poste au cours de l’intégralité de la période d’essai, (ou
que la société y met fin,) HUNIC Conseil effectue une nouvelle recherche sans
facturation d’honoraires supplémentaires (hors frais de communication presse et
web).
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04 - NOS MOYENS
Nous mettons en œuvre l’ensemble des moyens convenus contractuellement
pour optimiser la réussite de la mission. Le succès final repose sur une relation
de confiance et de transparence réciproques entre l’entreprise et HUNIC
Conseil.
05 - NOTRE ENGAGEMENT
Nous nous engageons à vos côtés tout au long du processus de recrutement,
mais également sur l’ensemble de la période d’intégration du candidat retenu,
dans l’entreprise. Notre suivi client/candidat est réalisé jusqu’à la fin de la
période d’essai.
06 - ETRE RESPONSABLE
Nous n’acceptons une mission que si nous sommes convaincus de la mener à
bien.
07 - LA GARANTIE CONFIDENTIALITE
HUNIC Conseil se soumet à une obligation de réserve et à un engagement de
confidentialité. Nous nous interdisons d’utiliser les informations à d’autres fins
que la réussite des missions qui nous sont confiées.
08 - LA QUALITE AU COEUR DE LA REUSSITE
Nous nous engageons à établir des relations d’un même niveau de qualité, en
termes de confiance, de transparence, de confidentialité, avec les candidats
potentiels ou déclarés, qu’avec nos clients. Nous attendons le même niveau
d’engagement de la part de nos clients vis-à-vis des candidats qui leur sont
présentés.
09 - LA FLUIDITE PASSE PAR LA COMMUNICATION
Nous tenons informés nos clients et les candidats, à chaque étape de
l’évolution du processus de recrutement. Nous transmettons à nos clients des
comptes-rendus écrits pour chaque candidat que nous leur présentons et/ou
évaluons. Nous transmettons aux candidats qui le souhaitent une restitution
globale, orale ou écrite, en adéquation avec notre évaluation et celle de nos
clients.
10 - NOS METHODES SUR-MESURE
Nos techniques et méthodes sont notre garantie d’efficacité et de sérieux.
Chaque collaborateur d’HUNIC Conseil est formé dans ce cadre, applique nos
méthodologies, et les maitrise.

