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" L'accompagnement sur mesure,
une solution pour les entreprises "
EDITO

Les clés d'un partenariat efficace

Fort de son expérience et de la collaboration
avec des entreprises issues de différents
secteurs d’activité, le Cabinet de Recrutement
Pro RH travaille avec vous pour répondre à vos
besoins.

Prises par la gestion quotidienne de leur activité, leurs

C’est toujours avec implication et enthousiasme
que l’équipe Pro RH est à votre écoute pour
vous accompagner et vous proposer la meilleure
solution pour recruter, vous apporter des outils
de sourcing novateurs, réaliser des entretiens et
évaluations de vos futurs collaborateurs.

externaliser l’intégralité de leur recrutement.

clients… Les entreprises ont peu de temps à consacrer
au recrutement. Les cabinets peuvent répondre à leurs
attentes. L’accompagnement sur mesure est une
solution pour les entreprises qui ne souhaitent pas

Le sourcing
Vous avez une idée très précise du profil que vous
recherchez

et

vous

souhaitez

maitriser

votre

recrutement en l’effectuant vous-même. Pour vous
Notre volonté, être à vos côtés un partenaire de
proximité efficace.

faire gagner du temps : déléguez le sourcing et la pré-

Vous souhaitant une bonne lecture et restant à
votre disposition.

recherches dans les CV Thèques, les réseaux… ne sont

sélection à un cabinet. La diffusion d’annonce, les
pas des activités à forte valeur ajoutée pour vous et
peuvent être facilement déléguées à un prestataire

L’Equipe Pro-RH

externe sans que vous ne perdiez la main sur votre
recrutement.

Les entretiens et les tests
Votre activité, votre métier vous amène à rencontrer
beaucoup de monde, à faire partie de différents réseaux.
Ces rencontres professionnelles permettent aussi d’être
sollicités par des candidats qui souhaiteraient intégrer
votre entreprise. Ces contacts facilitent le recrutement
mais ne permettent pas d’identifier le BON candidat. Pour
approfondir l’analyse, il est parfois intéressant d’avoir un
regard extérieur qui permettra de ressortir les points forts
de la personne, les points de vigilance et aussi sa
personnalité,

sa

capacité

d’adaptation

à

votre

environnement, à votre entreprise.

Aucun de nous,
en agissant seul, ne
peut atteindre le
succès.
Nelson MANDELA

Trouver le salarié idéal est une mission que l’on peut gérer
en interne toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’un
recrutement raté coûte très cher. Il est donc souvent
préférable de se faire accompagner afin de s’assurer de la
bonne adéquation du profil avec les besoins de
l’entreprise, de gagner du temps et de se concentrer ainsi
sur son cœur de métier.

Ils en parlent le mieux...
ROMAIN RECRUTÉ SUR UN POSTE DE TECHNICIEN
ITINÉRANT POUR UNE ENTREPRISE SITUÉE SUR LE
SECTEUR DE ROUEN

" J’ai vraiment apprécié tout l’accompagnement lors
du processus de recrutement et pendant mon
intégration dans l'entreprise. J’ai toujours eu des
retours et des informations sur la procédure, ce qui
m’a rassuré et m’a mis dans de bonnes conditions.
Malgré le contexte exceptionnel de la pandémie il y a
toujours eu une continuité de service."
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