Le cabinet
de recrutement qui
VOUS correspond

OFFRE

SOURCING
DÉ LAIS COU RT S

Sourcing candidats s’adresse aux › Expert R4Y dédié
 éfinition du profil recherché
entreprises qui souhaitent se concentrer › D
›
Diffusion et sourcing
sur les entretiens et le choix des candidats.
Notre prestation de recherche de CV fait appel à la
publication d’offres d’emploi sur différents jobboards
tout autant qu’à l’approche directe par recherche sur
les CVthèques et réseaux sociaux.

O FFRES S U R-MES U R E

Sourcing R4Y, la solution de complément
pour tous les recruteurs

› Entretiens téléphoniques
› Contrôle et sélection
› Envoi des CV
› Présentation des candidats
› Candidats qualifiés

OFFRE

PR IX SERRÉS

SELECT
Select recrutement s’adresse aux › Consultant R4Y dédié
entreprises qui souhaitent bénéficier de › Définition poste et profil
toutes les garanties. › Multidiffusion d’annonces
› Approche directe

CA NDIDAT S GARAN T I S

09 70 19 47 00
contact@recrute4you.fr

Vous bénéficiez de tous les avantages proposés par
› Présélection téléphonique
notre cabinet de recrutement, tout en bénéficiant d’un
› Entretiens visioconférence
prix inferieur aux prix proposés par un cabinet de
› Validation des diplômes
recrutement traditionnel.

› Évaluation comportementale

Select R4Y, l’offre de recrutement qui › Dossier de synthèse
associe efficacité et économie › Présentation short-list
› Garantie 3 mois

www.recrute4you.fr

OFFRE

SERENITY
Serinity recrutement intègre les entretiens › Consultant R4Y dédié
candidats en face à face sur tout › Rencontre Manager
› Définition poste et profil
le territoire.

› Multidiffusion d’annonces
› Approche directe
› Présélection téléphonique
› Validation de la motivation
› Entretiens sur secteur
› Validation des diplômes
Serenity R4Y, l’offre de recrutement qui › Prise de référence
permet de profiter de plus de services › Inventaire personnalité
› Dossier de synthèse
› Présentation short-list
› Garantie 6 mois

Notre offre de recrutement Serinity, vous permet d’aller
plus loin dans la découverte des candidats et de bénéficier de plus de garantie.
Nous sommes des experts du sourcing, nous rendons
vos recrutements plus sûrs !

NANTES, PARIS,
BORDEAUX, LYON,
LA ROCHELLE
Nous intervenons
sur toute la France.
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