
Manpower - Service Recrutement Dédié
Immeuble Le Vendôme - 4ème étage
50 rue Gustave Delory - 59000 Lille

Tél. : 03 20 16 00 73
srd@manpower.fr

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.manpower.fr

>>Répondre à vos défis RH : programmes de recrutements annuels,
recrutement de nouvelles équipes dans un délai contraint, renfort des
équipes commerciales, recrutement d’alternants.

>>Améliorer la performance de vos processus de sélection.

>>Donner aux opérationnels une visibilité sur l’avancée du recrutement.

Recrutements par projet                  Service Recrutement Dédié

Analyse et définition des besoins
Une bonne compréhension des enjeux et de vos contraintes, la définition des postes à
pourvoir et du périmètre d’intervention.

Ingénierie de la solution
Mise en place d’une ingénierie spécifique au projet avec l’optimisation du planning et des
échéances, les descriptifs des profils de poste, l’élaboration du plan média, le choix des
outils d’évaluation, la constitution et mobilisation des équipes clients/consultants et les
indicateurs de performance.

Recherche de candidats
Mise en place de la stratégie sourcing multi-canal, plan média, webtracking, base
Manpower, partenaires externes et réseaux.

Sélection des meilleurs talents
Evaluation des compétences, de la personnalité, des motivations et aptitudes requises 
(tests techniques, entretiens individuels et collectifs…).

Finalisation du projet
Mesure de la performance (valeur ajoutée, atteinte des objectifs et satisfaction) et suivi 
de l’intégration des candidats.

Une réponse unique à vos recrutements en mode projet.

>>Un Chef de projet, interlocuteur unique, 
vous accompagne et coordonne votre 
projet sur l’ensemble du process (pilotage,
reporting, respect du planning initial et
objectifs fixés).

>>Une équipe de consultants séniors, habilités
aux tests de personnalité et rompus au
management de projets RH, quelle que soit 
la taille ou la durée de votre projet.

>>Une réponse adaptée pour atteindre 
vos objectifs en terme de délais, qualité 
et coûts.

Notre solution en 5 étapes
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Vos besoins

Vos bénéfices

700 agences dans
toute la France

A vos côtés 
pour relever vos défis.

50 cabinets de 
recrutement dans 
toute la France



     
 

Recrutements CDI-CDD - Alternants - Évaluation
Quelques références en 2013 : 

>>Secteur Pharmaceutique
140 recrutements (30 profils différents).

>>Secteur de l’Énergie
60 recrutements profils hautes compétences sur 8 sites.
120 alternants recrutés tous niveaux de formation sur 4 sites.

>>Secteur du Retail
30 recrutements profils commerciaux sur 3 sites.

>>Secteur Bancaire
100 recrutements conseillers clientèles.

>>Secteur Industriel
10 recrutements de chargés d’affaires, 
10 recrutements de techniciens mise en service.

Des outils de référence

RÉSEAU FRANCE :
200 consultants

VOLUMÉTRIE ANNUELLE :
100 000 CV analysés

20 000 pré-qualifications

U n e  o r g a n i s a t i o n  a d a p t é e  a u x  c o n t r a i n t e s  d e  v o t r e  p r o j e t
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Responsable Service
Recrutement Dédié

Votre besoin
Appui 

réseau Manpower

Consultants
Chefs de projets

Sourcing Center

Une solution d’évaluation 
de la personnalité innovante 
et performante au service 
de vos enjeux RH.

1,9 million de visiteurs et 
50 000 nouveaux CV par mois.www.manpower.fr
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