Champs d’expertise du personnel en T.I.

• Directeur, vice-président, directeur des
systèmes d’information
• Gestion de programmes et de projets
• Gestion de l’information et solution de veille
stratégique
• Analyse commerciale et planification
• Architecture
• Développement d’applications et maintenance
• Administration des bases de données
• Assurance de la qualité et essais
• Infrastructure de soutien et service de maintenance
• Administration du réseau
• Rédaction technique

GLOBAL STAFFING
Des gens de T.I. qui placent des gens de T.I.

Dotation de ressources
en T.I. et services de paie
Correspondance entre des ressources de qualité et le client
haut de gamme

Lintex Global Staffing est une compagnie canadienne
d’intérêt privé qui fournit des services de T.I., de
recrutement et de paie aux organismes des secteurs
PRIVÉS et PUBLICS depuis 1981.
En nous appuyant sur les forces de nos consultants et
celles de notre équipe dirigeante, Lintex s’est taillé une
réputation enviable d’excellence dans la technologie de
l’information. Nous croyons que notre succès et notre
crédibilité découlent du fait que nous sommes centrés
sur les besoins de notre clientèle et que nous agissons
de manière loyale et professionnelle.
Lintex assure des services professionnels qui pavent
la voie à des relations mutuellement bénéfiques à long
terme.
Lintex offre des services de dotation de ressources
en T.I. pour combler les besoins de sa clientèle quant
à des ressources qualifiées. En puisant dans son
importante base de données de professionnels en T.I.
présélectionnés, nous nous spécialisons dans la dotation
de candidats de niveaux intermédiaire et supérieur pour
des mandats contractuels et des postes à temps plein,
notamment le serveur central, le serveur de milieu de
gamme, le serveur du client, le Web et les technologies
émergentes.

Le secret de notre réussite
• S’engager envers une communication honnête
et ouverte

Lintex Global Staffing

• Savoir comprendre les besoins et les contraintes
du client

TORONTO | MONTRÉAL | OTTAWA | ÉTATS-UNIS

• Être déterminé à générer des situations
gagnantes pour tous

www.lintexglobal.com

• Respecter le secret industriel et le secret
individuel
• Recruter des professionnels en T.I. aux aptitudes
« actuelles » et trouver les « perles rares »
• Recruter et embaucher à l’interne du personnel
loyal et intègre
• Être capable de gérer des mandats de manière
efficace et transparente

Voici comment notre clientèle profite
des services de paie de Lintex :
• Lintex assumera le fardeau administratif
lié à l’émission des chèques de paie ainsi
qu’à la retenue et la production des remises
gouvernementales pertinentes
• Créera un niveau supplémentaire de distance
juridique pour empêcher les problèmes liés à
l’emploi
• Une équipe de gestion de comptes de Lintex
assurera la gestion, sans frais additionnels, des
ressources affectées aux services de paie tout
au long du mandat
• Notre précieuse clientèle pourra réaliser des
économies en minimisant les frais administratifs
et les frais juridiques, afin que vous puissiez vous
concentrer sur les activités clés de votre société

Spécialiste depuis 1981
dans la dotation de ressources
en T.I. à des postes
CONTRACTUELS et PERMANENTS

