
 
 

Recrutement 

« Ce qu’on risque révèle ce qu’on vaut » 
Jeanette Winterson 

 

Ces thématiques citées pour exemple se déroulent : 

 Recrutement Intégral* 

 Recrutement partiel** : Validation de profil 

 Evaluation de profil, en mobilité interne 

 

o Tous secteurs d’activité 

o Toutes tailles d’entreprise 

o Tous métiers 

o Tous niveaux de responsabilité 

o Tous contrats 

o Tous secteurs géographiques 

Il est essentiel et stratégique de sélectionner vos futurs collaborateurs en bonne adéquation avec 

vos besoins en compétences présentes et à venir. 

Vous accompagner dans le processus de recrutement, c’est la garantie d’une bonne sélection de 

candidats, d’une bonne validation ou d’une bonne évaluation depuis : 

 Des compétences évaluées 

 Une identification du profil de personnalité 

 Un regard sur les leviers motivationnels 

 Le potentiel à développer 

Ce que vous allez gagner, c’est un gain de temps par : 

 Une analyse et des conseils depuis le marché de l’emploi et le contexte économique 

 Une maitrise de chaque phase du recrutement 

 L’utilisation de tests ciblés 

 Une sélection efficace et objective 

 Un accompagnement sur l’intégration à la prise de poste 

*Recrutement intégral : De la définition du besoin, en passant par la rédaction et la diffusion de 

l’annonce, la réception des candidatures jusqu’à l’évaluation et la sélection/validation de candidats. 

**Recrutement partiel : Arriver en renfort ou prise en main d’une ou plusieurs phases du 

recrutement dont la Validation de profil. 

Que vous soyez un candidat à la recherche d’un emploi ou recruteur à la recherche d’un 

collaborateur/agent, directeur/responsable ou associé, bénéficiez de notre professionnalisme. 

Le principe de non-discrimination est un acquis fondamental et la clause initiale de tous les 

contrats que nous accepterons. La non-discrimination s’applique à toutes les dimensions 

humaines, que celles-ci soient physiques, sociales, ethniques, religieuses ou dogmatiques. 

Le principe de confidentialité s’applique à l’ensemble des informations relatives aux missions 

effectuées.  
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