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1. INTRODUCTION 

Ce Programme de Cooptation est conçu pour récompenser les salariés qui proposent à la société des candidats 

talentueux et motivés.  

 

Le HR Business Partner est responsable du contenu de ce programme et peut être amené à le modifier. 

 

Le Programme de Cooptation EMEA entrera en vigueur au 1
er

 novembre 2015. Seules les recommandations 

effectuées après le 31 octobre 2015 sont éligibles à ce programme. Le présent programme ne sera pas rétroactif. 

Tout Programme de Cooptation déjà en place localement cessera de produire effet au 1
er

 novembre 2015. 

 

2. COOPTEUR 

Pour pouvoir bénéficier du paiement de la prime associée à la recommandation d’un candidat, le coopteur doit 

être salarié de l’entreprise, tant au moment de la cooptation qu’au moment du versement de la prime.  

 

Les intérimaires, les stagiaires et les consultants ne peuvent pas recevoir cette prime. 

 

Les membres du service RH et les managers peuvent bénéficier de la prime, sauf s’ils ont été impliqués dans le 

processus de recrutement.  

 

3. POSTES OUVERTS 

Les candidatures peuvent être proposées uniquement pour des postes à pourvoir dans le cadre de contrats à 

durée indéterminée et à durée déterminée. Les postes ouverts dans le cadre de contrats d’intérim, de contrats 

d’apprentissage ou de professionnalisation, les stages et les postes de consultant ne font pas partie du 

programme.  

 

4. CANDITAT COOPTÉ 

Le coopteur doit proposer uniquement des candidatures correspondant aux postes vacants publiés, en prenant en 

considération l'expérience et les compétences requises. Le coopteur doit informer le HRBP du fait qu’il va recevoir 

une candidature et doit lui communiquer les nom et prénom du candidat proposé. Cette information doit être 

effectuée avant que le candidat recommandé n’envoie sa candidature.  

 

Le candidat coopté doit clairement indiquer dans sa candidature qu’il a été recommandé par un salarié de la 

société et indiquer les nom et prénom de ce salarié. 

 

La candidature proposée ne doit pas avoir déjà été présentée à l’entreprise auparavant. Toute candidature reçue 

ultérieurement (par exemple par le biais d’une agence de recrutement ou d’une annonce) ne pourra pas être 

considérée comme une cooptation.  

 

Le candidat embauché doit être en poste depuis au moins 6 mois consécutifs pour que le collaborateur qui le 

recommande puisse recevoir la prime. Si le collaborateur recommandé a été en arrêt de travail plus d’un mois au 

cours de la période de référence de 6 mois, le coopteur ne pourra pas bénéficier de la prime. 

 

 

 

 



Programme de Cooptation EMEA 

HR – v10.2015  2 

 

5. PAIEMENT DE LA PRIME 

Si les conditions d’éligibilité sont remplies, le coopteur recevra une prime d’un montant de 700€ bruts. Cette prime 

exceptionnelle est imposable, au même titre que le salaire.  

 

Il appartient au coopteur de demander le paiement de la prime en contactant l'équipe HR Shared Services 

(askhr@bradycorp.com) qui se rapprochera du HRBP pour s’assurer que les conditions d’éligibilité sont 

respectées et qui procédera au paiement. La prime sera versée sur le bulletin de paie du coopteur après 

l’approbation du HRBP.  

 

Le paiement de la prime pourra être réclamé uniquement dans les 2 mois qui suivent la période de référence de 6 

mois. Aucun rappel ne sera effectué. 

 

6. VUE D’ENSEMBLE 

Salarié coopteur 

Éligible Salarié de l’entreprise 

Non éligible Intérimaires, stagiaires, consultants 

RH et managers Éligibles si pas impliqués dans le processus de recrutement  

Poste ouvert  

Éligible Postes en CDI ou en CDD  

Non éligible 
Postes sous contrat d’intérim, sous contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation, stages, postes de consultant 

Salarié coopté 

Éligible Nouveau candidat externe  

Condition Etre salarié de l’entreprise au moins 6 mois consécutifs 

Paiement 

Montant de la 

prime 
700€ bruts 

Qui 
Le coopteur demande le paiement à l’équipe HRSS dans les 2 mois 

qui suivent la période de référence de 6 mois  

Comment  Via le bulletin de paie  

Quand Au moment de la paie qui suivra l’approbation du HRBP 

Fiscalité  Prime imposable, au même titre que le salaire 
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