LE CABINET DE RECRUTEMENT ET DE SOURCING QUI VOUS CORRESPOND

SOURCING
› Expert R4Y dédié
› Définition du profil
recherché
› Diffusion et sourcing
› Entretiens téléphoniques
› Contrôle et sélection
› Envoi des CV
› Présentation des candidats
› Candidats qualifiés

SELECT
SERENITY

Sourcing Candidats
Sourcing candidats s’adresse aux entreprises qui souhaitent se concentrer
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.
Notre cabinet de recrutement accède pour vous aux plus importantes CVthèques. Un spécialiste du sourcing vous accompagne tout au long du processus de recherche.
La phase de recherche passe tout d’abord par un premier rendez-vous téléphonique
permettant la prise en compte de vos besoins, le descriptif de poste et de profil recherché par
votre entreprise.

Un processus de sourcing maîtrisé :
› Rédaction de l’offre d’emploi
› Diffusion de l’offre d’emploi avec un objectif de visibilité maximale
› Web sourcing
› Réception des candidatures au sein de notre base de données candidats
› Envoi d’un accusé de réception aux candidats
› Tri des cv et entretiens téléphoniques avec les candidats interréssés
› Réponse négative aux candidats non retenus

Vous bénéficiez d’un sourcing cv qualifié et rapide

09 70 19 47 00
contact@recrute4you.fr

Notre stratégie de sourcing est adaptée aux réalités de votre secteur d’activité. Notre recherche
multicanal permet d’identifier rapidement une première sélection de candidats.

La CVthèque, base indispensable pour un recrutement efficace
Les consultants de notre cabinet de recrutement ont accès aux plus grandes bases de données
candidats. Les Cvthèques auxquelles nous accèdons, sont disponibles sur des sites spécialisés.

Les réseaux sociaux pour compléter notre recherche de candidats
Conscient de la nécessité d’adapter nos stratégies de recrutement, notre cabinet de recrutement a très rapidement intégré les espaces communautaires.
Avec les réseaux sociaux, nos spécialistes du sourcing bénéficient de supports de communication supplémentaires pour diffuser vos offres d’emploi afin de recueillir des CV adaptés à
vos besoins. Ils peuvent également faire des recherches pour enrichir leur base de candidats
répondant au profil recherché.
Nous sourçons les candidats partout sur l’open-web et découvrons des talents où qu’ils se
trouvent sur les réseaux-sociaux ou ailleurs. Nous « aspirons » un profil candidat en un clic et
constituons notre propre CVthèque.

NANTES, PARIS,
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Le sourcing R4Y, la solution de complément pour tous les recruteurs
Notre prestation est sans surprise et vous permet de profiter d’un sourcing de candidats
qualifiés.

Nous intervenons
sur toute la France.
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