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LE CAPITAL HUMAIN DES ENTREPRISES EST STRATÉGIQUE. IL
ÉVOLUE EN PERMANENCE, AU RYTHME DE L’ENTREPRISE, DE
SON DÉVELOPPEMENT, DE SA STRATÉGIE.
Pour les organisations, un recrutement est à chaque fois une
nouvelle aventure, un véritable challenge, il faut trouver :
Le candidat adapté au besoin de l’entreprise à l’instant T mais qui
va savoir évoluer avec l’organisation et contribuer à son
développement futur.
Pour attirer les meilleurs, il faut une connaissance approfondie
des secteurs d’activité, des métiers, des organisations et de leur
environnement. Mais également valoriser la culture de
l’entreprise, son positionnement, sa vision du monde.

Performance et ambition sont également des leviers pour tout
recrutement, dans le process comme dans l’évaluation.
En s’engageant dans ses recommandations, le consultant guide
le client et ainsi limite les risques, optimise les délais et le retour
sur investissement du coût du recrutement.
Le plan d’intégration est essentiel pour sécuriser et optimiser la
prestation de recrutement qui ne s’achève qu’à la fin de la
période d’essai renouvelée si besoin.

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Validation du profil de
poste

Diffusion d’annonces et
sourcing de CV

Sélection des candidats
et entretien

Nous travaillons avec vous la fiche de fonctions
reprenant les éléments clés du poste à pourvoir :
positionnement du poste, étude de rémunération,
connaissance du marché … La définition de poste
et le profil recherché étant la base de notre
recherche.

CVthèques, réseaux sociaux, approche directe
Approche directe via notre base de données
candidats
Communication web
Chasse

Notre méthode de sélection se base sur différents
éléments : parcours, expérience, formation,
compétences … et sur le savoir-être perceptible au
travers d’un premier entretien.
Cet entretien de découverte permet de vérifier les
compétences du candidat et d’identifier un savoirêtre en adéquation avec les valeurs de votre
entreprise.

Présentation de la
short-list et entretien

Contrôle de
références

Signature du contrat et
intégration du candidat

Chaque candidat retenu sera vu par les différentes
personnes de votre société qui interviennent dans
le process de recrutement après réception et
présentation de leur dossier candidat.

Si besoin et avec l’accord du candidat nous
effectuons une prise de référence auprès d’un ou
plusieurs anciens employeurs dont le candidat
nous aura transmis les coordonnées.

Nous suivons et assistons les deux parties tout au
long de leurs négociations.
Ensuite nous assurons un suivi de la prise de
fonctions à la fin de la période d’essai pour assurer

À la suite des entretiens, nous faisons le point
ensemble afin de déterminer la suite à donner à la
candidature.

la réussite de l’entrée du candidat à son poste.

Notre Garantie ? Le meilleur résultat !
Dépendant de nombreux critères, le recrutement n’est pas une science exacte et parfois, ça ne fonctionne pas.
Et oui, cela arrive même aux meilleurs !
Dans ce cas-là, il vous suffit de jouer votre carte « Garantie période d'essai »*
et nous reprenons le recrutement, sans aucun frais supplémentaire, pour vous trouver un nouveau collaborateur.
LSG CONSULTING, à vos côtés jusqu’à l’atteinte de vos objectifs !

*la garantie est valable 1 fois par profil recruté
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