RECRUTEZ

MIEUX

INTÉRIM • CDD • CDI

LA FORCE D’UN GROUPE
Créé en 1986, notre groupe est un acteur majeur du travail temporaire
et du recrutement.
Le réseau s’étend sur près de 40 agences de proximité qui vous accompagne
sur vos enjeux RH dans tous les secteurs d’activité : industrie, logistique, BTP,
tertiaire, distribution…

DES AGENCES DE PROXIMITÉ
Implantés au cœur de votre bassin d’emploi, nous connaissons parfaitement
l’économie locale.
Les candidats, ainsi que les entreprises, bénéficient d’un accompagnement
complet et personnalisé tout au long de leur démarche de recrutement,
en intérim, CDD ou CDI…

UNE MÉTHODOLOGIE
ÉPROUVÉE
Notre expérience sur tous les types de contrat, intérim, CDD ou CDI,
nous permet de piloter sur mesure votre politique de recrutement.

MIEUX

COMPRENDRE

ÉCOUTE

Comprendre les projets, les métiers et les valeurs de votre entreprise :
• Proximité de nos agences
• Disponibilité et réactivité de nos équipes

ANALYSE

Construire, avec vous, votre besoin selon vos attentes (formation,
expérience, aptitude…) et vous apporter une réponse de qualité adaptée
à vos objectifs :
• Respecter vos délais
• Expertiser les coûts

MIEUX
CHERCHER

SOURCING

Engager la force de notre groupe pour une stratégie de sourcing multi-canal
afin de capter les meilleurs candidats :
• Diﬀusion d’annonces ciblées sur nos sites partenaires
• Mise à jour de notre base de données avec plus de 200 000 CV qualifiés
• Identification de compétences sur les cvthèques externes
• Implication de nos équipes auprès des institutionnels et partenaires emploi locaux

SÉLECTION

Identifier les meilleurs talents en adéquation
avec la démarche construite ensemble :
• Entretien avec nos experts recrutement
• Vérification des compétences clés
• Tests métier et personnalité

MIEUX
TROUVER

PRÉSENTATION

Proposer les candidats qui répondent le mieux aux attentes de votre
entreprise :
• Dossier synthétique et argumenté

ACCOMPAGNEMENT

Assurer un suivi personnalisé de l’intégration du candidat au sein de votre
entreprise :
• Validation des données juridiques, sécurité
• Suivi des périodes d’essai

Force et souplesse.
Recrutez mieux avec un réseau
d’agences de proximité.

500
3 000
2 000

Nous recrutons
plus de 500 personnes
par an pour nos clients
Nous déléguons
plus de 3 000 intérimaires
chaque semaine
Chaque année,
plus de 2 000 entreprises
nous font confiance
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Retrouvez la liste de nos agences
sur www.helpemploi.fr
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