LE CABINET DE RECRUTEMENT ET DE SOURCING QUI VOUS CORRESPOND

SELECT
› Consultant R4Y dédié
› Définition poste et profil
› Multidiffusion d’annonces
› Approche directe
› Présélection téléphonique
› Entretiens visioconférence
› Validation des diplômes
› Évaluation comportementale
› Dossier de synthèse
› Présentation short-list
› Garantie 3 mois

SERENITY
SOURCING
09 70 19 47 00
contact@recrute4you.fr

Select Recrutement
Select recrutement s’adresse aux entreprises qui souhaitent bénéficier de
toutes les garanties.
Vous bénéficiez de tous les avantages proposés par notre cabinet de recrutement, tout en bénéficiant d’un prix inferieur aux prix proposés par un cabinet de recrutement traditionnel.
L’offre Select recrutement proposée par notre cabinet de recrutement, vous assure de réduire les coûts et délais de recrutement tout en garantissant un niveau de qualité de sélection
conforme à vos attentes.
Expert du sourcing et des techniques d’évaluation, Recrute4You propose un processus de recrutement unique, construit autour d’un modèle relationnel à distance.
Nous sommes des experts du sourcing, nous rendons vos recrutements plus faciles !
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.
Un consultant dédié tout au long de votre recherche, spécialiste du recrutement et disposant
d’une connaissance approfondie de l’entreprise.
La visioconférence et Skype permettent aux consultants du cabinet de recrutement
Recrute4You de vous accompagner partout en France.
Mise en avant de votre image employeur, communication massive de votre besoin et utilisation
des CVthèques adaptées completent notre dispositif pour vous proposer une short-liste dans
les meilleurs délais.

Select, l’offre de recrutement qui associe efficacité et économie
Notre maîtrise du processus de recrutement, le choix d’outils performants, ainsi qu’une vision
agile de notre organisation nous permettent de proposer une tarification attractive de nature à
satisfaire les managers les plus exigeants.
La visioconférence propose notamment de réduire la durée des processus de recrutement.
Les avantages qu’offre la visioconférence sont nombreux. Ils nous permettent notamment
d’élargir notre zone de recherche, nous pouvons ainsi faire passer des entretiens pour des
postes, sans restriction géographique. La visioconférence favorise l’acquisition de talents.
La visioconférence nous permet de pallier les contraintes de temps et de distance et d’apporter
plus d’avantages à nos clients.
Notre logiciel de recrutement, développé par EOLIA Software, integre un outil de visioconférence. Notre consultant Recrute4You peut interagir avec le candidat, historiser les échanges,
tout en visualisant les informations connues du logiciel de recrutement tels que son CV ou les
informations qu’il aurait pu noter antérieurement.

NANTES, PARIS,
BORDEAUX, LYON,
LA ROCHELLE

Pertinence, reactivité et réduction des coûts permettent à notre cabinet
de recrutement, Recrute4You, de vous accompagner dans tous vos
recrutements.

Nous intervenons
sur toute la France.
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