
 
 

CHARTE DE LA COOPTATION 

 

1) Désignation des parties 

La Cooptation, mode de recrutement collaboratif, est une action par laquelle une personne 

physique (ci-après désignée le « Coopteur »), propose la candidature d’une autre personne 

physique (ci-après désignée le « Coopté »). 

 
2) Objet de la cooptation 

L’objet de la cooptation est de satisfaire les opportunités professionnelles proposées par 
QUANTIC.  
La cooptation est le vecteur de recrutement le plus performant de QUANTIC et valorise tant 
le Coopté que le Coopteur. QUANTIC a pour volonté de recruter les meilleurs profils dans leurs 
domaines d’activité et la cooptation est la meilleure source de candidatures de qualité. 
 

3) Mode de gratification 

La cooptation permet de recevoir des candidatures recommandées par le biais de Coopteurs 
qui pourront prétendre à une gratification. 
La gratification pour un collaborateur en statut CDI chez QUANTIC s’élève à 1 500€ Brut par 
cooptation menée à son terme. Cette gratification sera ajoutée au salaire du Coopteur après 
la fin de la période d’essai du candidat coopté recruté chez QUANTIC. 
 

4) Qui peut coopter ? 
 
Seuls les collaborateurs en mission chez un des clients de QUANTIC sont autorisés à coopter 
un candidat. 
 

5) Modalités de cooptation 

Le processus est déclenché lorsque le Coopteur prévient QUANTIC d’une candidature à venir 
du Coopté. Le Coopteur ne doit en aucun cas partager avec QUANTIC des données 
personnelles appartenant au Coopté sans l’accord écrit de ce dernier.  
 
Le Coopté sera libre de proposer sa candidature via le site internet (annonces en ligne) ou par 
mail directement adressé à QUANTIC avec ses coordonnées et son Curriculum Vitae. 
 
Suite à sa candidature, le Coopté recevra un mail de confirmation d’entretien et le Coopteur 
un mail de confirmation de réception de la candidature dudit Coopté. Ces emails doivent être 
conservés jusqu’au terme du processus de cooptation.  



 
 
En cas de double cooptation d’un même candidat et aboutissant à son recrutement, le 
Coopteur pouvant prétendre à la gratification sera celui qui aura recommandé en premier le 
Coopté; la date d’accusé de réception de la cooptation adressé par mail par QUANTIC faisant 
foi. 
 
Si une personne cooptée est recrutée par QUANTIC dans les 12 mois suivant l’accusé de 
réception de la cooptation, le Coopteur aura droit à la gratification prévue ci-dessus au terme 
de la période d’essai du Coopté (d’une durée habituelle de 7 mois).  
 

6) Confidentialité 

QUANTIC garantit au Coopté la confidentialité de ses données dans le cadre du processus de 

recrutement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


