EDENCY MISSION

Pour les agences de communication
Vous souhaitez être en lien direct avec un freelance (consultant éditorial, rédacteur,
traducteur…) en mission dans votre entreprise ou dans votre agence, déléguer les
démarches légales et juridiques qu’implique une collaboration avec un indépendant ?

Edency effectue le sourcing parmi notre communauté de 1 200 rédacteurs et traducteurs freelance, et
vous présente le profil le plus à apte à répondre à vos exigences et à vos contraintes. En véritable tiers de
confiance, nous gérons à votre place l’ensemble des aspects contractuels et administratifs.

Sourcing du meilleur freelance
L’un de nos consultants RH se charge de rédiger votre offre de mission et la diffuse
auprès de notre communauté d’indépendants. Après une première sélection sur CV,
un contact direct nous permet de vérifier les compétences et les disponibilités des
freelances.

Présentation du prestataire
Nous contrôlons la motivation des freelances retenus, ainsi que l’adéquation entre
leur profil et votre esprit d’entreprise. Notre consultant RH vous présente ensuite
les profils sélectionnés, avec lesquels vous pourrez vous entretenir ultérieurement
par téléphone ou dans vos locaux. Vous maîtriserez ainsi le choix du professionnel
qui effectuera la mission.

Suivi de la prestation
Si vous gérez directement le travail du freelance, notre consultant RH reste néanmoins entièrement disponible durant l’avancée des travaux et veille à son intégration dans votre équipe. Il s’assure également du respect des délais et de la qualité
de la prestation. Mais son rôle ne s’arrête pas là : en cas de défaillance du freelance,
il intervient en back-up. Sécurité et sérénité sont les maîtres mots chez Edency.

Contrat de sous-traitance
Edency est votre unique fournisseur, quel que soit le nombre de freelances auxquels
vous faites appel. Vous bénéficiez d’une gestion externalisée de vos prestataires
et d’une sécurisation du cadre légal. La collaboration est formalisée dans le cadre
d’une relation tripartite reposant sur deux types de contrats : un contrat de mission
signé entre votre entreprise et Edency, et un contrat de sous-traitance conclu entre
Edency et le freelance.
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Vivier de 1 200 talents

Vérification légales

Edency est la première agence éditoriale basée
sur le modèle du crowdsourcing. En pratique,
nous gérons et administrons une communauté
de plus de 1 200 auteurs, journalistes, rédacteurs, traducteurs, consultants… Ce fonctionnement unique dans le domaine de l’éditorial
vous permet d’accéder aux professionnels de la
rédaction dont vous avez besoin, quel que soit
votre domaine d’activité.entreprise et Edency,
et un contrat de sous-traitance conclu entre
Edency et le freelance.

L’article L8222-1 du Code du travail modifié
par le décret du 11 novembre 2011 impose à
toute entreprise travaillant avec un freelance
de vérifier que les obligations de déclaration et
de paiement des cotisations sociales de ce dernier sont remplies. Elle doit également s’assurer
de l’existence d’une assurance professionnelle.
Edency effectue ces contrôles à votre place en
se procurant les attestations de déclaration
auprès des organismes et du freelance.

