


Premier cabinet de Chargés de Recherche en France, notre
activité est la recherche de Cadres et Dirigeants et d’experts, plus
communément appelée "chasse de têtes".

Composée de sept collaborateurs, nous intervenons sur
différents secteurs d’activité (Retail, Immo/BTP, Luxe, IT, Digital,
Assurance…)

Nos clients sont principalement des Cabinets de Conseil en
Recrutement et des entreprises que nous assistons sur certaines
de leurs missions de recrutement.



L’identification ciblée de candidats ne se limite pas à la

recherche de CV sur des bases de données, des CVthèques ou

des annuaires , il met aussi en œuvre la même expertise que

pour l'approche directe traditionnelle pour un coût inférieur.

Nous approchons au cœur des entreprises les spécialistes

recherchés pour leur fonction ou leurs compétences ou dans le

cadre de missions à caractère confidentiel.



• Analyse du marché 

• Identification des sociétés cibles

• Reconstruction des organigrammes

• Identification des candidats potentiels

• Approche directe et évaluation par téléphone des candidats

• Mise en relation avec le consultant



Grâce à nos connaissances des différents secteurs, nous

élaborons une liste de sociétés cibles

Nous identifions et approchons les candidats potentiels au

sein de ces sociétés

Nous vous proposons des candidats qualifiés de qualité qui

correspondent à vos critères

Nous vous faisons gagner du temps



Toutes nos missions sont menées en toute confidentialité.

Nous nous engageons à garantir l’exclusivité des candidatures

transmises.

Nous nous engageons à vous fournir toutes les informations

recueillies au cours de nos échanges avec les candidats

contactés.

Nous nous engageons à vous fournir un compte-rendu

hebdomadaire des missions que vous nous confiez.



Nous nous engageons à prendre en charge  votre mission sous 

24 à 48h. 

Nous vous proposons des conditions d’intervention au forfait, 

définies au démarrage de la mission.



33/35 Rue de Chazelles

75017 PARIS

Téléphone : 01 44 01 38 60

www.search4you.pro

Contact@search4you.pro


