
ACCOMPAGNEMENT AU 

RECRUTEMENT 

Vous souhaitez recruter de nouvelles compétences ou anticiper les départs en retraite de vos 
collaborateurs ? Vous avez des difficultés à détecter des candidats ? 
 
Nous vous accompagnons dans vos recherches . 

NOS ATOUTS 
 

₋ Une connaissance éprouvée de vos métiers et compétences 
₋ Un sourcing facilité par un vivier qualifié et une connaissance des entreprises confrontées à des 
licenciements économiques, à des baisses de charge… 
₋ Un lien étroit avec les acteurs de l’emploi et les publics (jeunes, demandeurs d’emploi, travailleurs 
handicapés…) 
₋ Une maîtrise de l’ingénierie de formation et de ses financements 
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Élodie NGUYEN 
Tél : 03.80.77.85.55 

enguyen@maisondesentreprises.com 

VOTRE CONTACT 

NOTRE DÉMARCHE 
 

Préparation du recrutement : analyse de l’emploi et de son environnement  
₋ Définition du contenu de l’emploi et interview de la hiérarchie de l’entreprise 
₋ Élaboration du profil des candidats recherchés  
₋ Aide à la définition des moyens de recherche de candidats à mettre en œuvre 
 
Recherche des candidats : présélection  
₋ Rédaction d’une annonce et choix des supports presse : définition du plan média 
₋ Relations prescripteurs, écoles et organismes de formation, Job Evolution… 
₋ Exploitation des candidatures spontanées à l’entreprise, du réseau professionnel, de notre 

candidathèque et de Metal’Emploi 
 
Présélection des candidats  
₋ Préqualifications téléphoniques 
₋ Entretien physique 
 
Aide à la sélection  
₋ Présentation des candidatures sélectionnées et organisation de rencontres avec l’entreprise 
₋ Aide à la décision d’embauche 
₋ Organisation de parcours de formation et recherche de financements (POE, contrat de 

professionnalisation…) 
 
Suivi d’intégration 
₋ Rédaction et validation du contrat de travail par l’expert juridique en fonction de la convention 

collective 
 

MODALITÉS 
 
Dans le cas où le candidat engagé n’est pas confirmé dans ses fonctions dans un délai correspondant à 
sa période d’essai et au plus à 3 mois, Défi 2 Conseil s’engage à effectuer une fois, une nouvelle 
recherche sans facturation d’honoraires (à l’exception des frais d’annonces et/ou de déplacements 
éventuels).  


