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Via Addexpert
La société addexpert human ressource

pétences de gestionnaire d‘entreprise au

forme idéale pour un recrutement profes-

est une entreprise de conseil dans les

service du recrutement. Addexpert favo-

sionnel aussi bien pour les candidats, les

domaines des ressources humaines et

rise aussi les synergies au niveau de la

membres de réseaux, les recruteurs que

du management. Nous sommes spécia-

gestion des effectifs. Nouvellement déve-

pour les entreprises unipersonnelles. Les

lisés dans la sélection et le recrutement

loppés, nos modèles de partenariat per-

nombreux avantages de ce réseau exclu-

de personnel qualifié ou de cadres diri-

mettent de façon inédite un accès règ-

sif sont avant tout destinés à nos clients.

geants. Nos experts en recrutement sont

lementé et une utilisation optimale des

Nous vous aidons à trouver plus rapide-

des entrepreneurs indépendants. En plus

ressources disponibles sur le marché.

ment les personnels qualifiés et cadres

de leur savoir-faire, ils mettent leurs com-

Addexpert se positionne comme la plate-

dirigeants adéquats.

Être capable de trouver les compétences

pour cette raison sur quelques secteurs

Nos domaines d‘activité :

adéquates au moment où le besoin s’en fait

au sein desquels nous collaborons dans

Informatique

sentir est depuis longtemps reconnu com-

chacun des domaines d‘activité avec des

Télecom

me l‘un des éléments-clés du succès d‘une

clients réputés et dûment « sélectionnés ».

Secteur bancaire

entreprise. C‘est pourquoi nous accordons

Afin de pouvoir proposer en permanence

Assurances

la plus grande attention aux candidats.

une sélection d‘offres d‘emploi attractives,

Industrie

Nous mettons tout en œuvre pour qu‘une

nous nous efforçons d‘entretenir une rela-

Construction

relation à long terme se noue entre nos can-

tion de partenariat sur le long terme avec

Life-Science

didats et l‘équipe d‘addexpert. Notre suivi a

nos clients. C‘est précisément parce que

Med-Tech

pour objectif d‘offrir une plateforme sécuri-

nous cherchons à comprendre leurs be-

Services

sée à nos candidats, afin qu‘ils continuent

soins, leur organisation et leurs domaines

Conseil

d‘évoluer et soient toujours prêts à passer

de spécialisation que nous sommes en

Corporate

à l‘étape suivante. Nous avons cependant

mesure d‘accomplir notre mission et de

besoin d‘un accès au marché adapté à

garantir un scénario gagnant-gagnant à

cette exigence. Nous nous concentrons

tous les protagonistes.

Nos valeurs

Prêt pour l‘avenir
Afin de répondre aux exigences croissan-

mum d‘exploiter les synergies existantes.

lisée par nos experts en recrutement

tes, nous avons procédé à une redéfiniti-

Pour faire face à la pénurie des compé-

ou par l‘un des différents partenaires

on fondamentale de nombreuses procé-

tences actuelle, nous avons de plus dé-

d‘addexpert, ayant obtenu une certifica-

dures. Par exemple, nous fondons notre

cidé de contingenter le nombre de nos

tion spécifique confirmant qu‘il respecte

action sur de nouveaux concepts de par-

partenaires et clients par secteur. Nous

nos procédures. La méthode de réparti-

tenariat pour les professionnels non-rat-

sommes ainsi en mesure d‘optimiser

tion des profils, basée sur un modèle de

tachés à addexpert. Nous avons en outre

l‘adéquation entre les mandats de re-

logique floue, permet d’effectuer un tri

développé une plateforme interne de re-

cherche (demande) et les compéten-

à différents niveaux d‘une façon inédite.

crutement et de comparaison des profils

ces disponibles sur le marché (offre). La

Par principe, le processus de comparai-

en ligne et des méthodes et des proces-

répartition par profil des offres d‘emploi

son entre les candidats et les offres est

sus automatiques permettant au maxi-

et des candidats est exclusivement réa-

d‘une efficacité garantie sans erreur.

Sélection – Test et évaluation
De nos jours, les évaluations sont la nor-

gnostic rattachés à une période et un

soins. Nous nous concentrons pour

me en matière de sélection de person-

lieu donnés ne cesse d‘augmenter. Les

notre part sur les évaluations en ligne,

nel. En raison de la rapidité d‘utilisation

évaluations sur une ou deux journées

incorporées par nos soins au proces-

et de l‘amélioration constante des mé-

sont conduites par des entreprises

sus de sélection, et que nous souhai-

thodes utilisées, l‘importance accordée

spécialisées implantées sur le marché

tons rendre accessibles à nos clients

aux processus de diagnostic et de pro-

et sélectionnées en fonction des be-

comme à nos candidats.

Les prestations proposées à nos clients :

Les prestations proposées à nos candidats :

Analyse des besoins par un diagnostic d‘adéquation

Conseil pour postuler et coaching

Analyses des exigences et des compétences par poste

Suivi sur le long terme et planification de carrière

Analyses du comportement et du profil pour les candidats

Analyse du comportement et du profil en fonction du poste

Analyses du poste à pourvoir et de l‘équipe

Analyse des compétences et du potentiel

Sélection de plusieurs méthodes d‘évaluation

Sélection entre plusieurs méthodes d‘évaluation

Modèles de partenariat
Addexpert utilise des nouveaux sys-

disposiez d‘un bon réseau ou que vous

tèmes et méthodes permettant une col-

exerciez vous-même une responsabilité

Membre du réseau

laboration professionnelle et efficace

dans le domaine des ressources humai-

(proposition de candidats)

avec des experts ou d‘autres entrepri-

nes n‘a aucune importance. Nous pro-

Partenariat de recrutement

ses actives dans le domaine du recru-

posons à nos partenaires de jouir d‘un

(échange de candidats)

tement. Différentes prestations sont

volume d‘activités complémentaire, de

Partenariat commercial

proposées selon le modèle sélectionné.

garantir le bon positionnement de leurs

(coopération globale)

Celles-ci ont vocation à intégrer le par-

contacts et dossiers de candidature et

Partenariat de recherche

tenaire à notre réseau de recrutement

même la réalisation de campagnes de

(nos compétences de recherche)

en fonction de ses besoins. Que vous

recrutement intégrales.

Nos modèles de partenariat :

Notre offre en bref
Les prestations proposées

Les prestations proposées

Nous proposons

à nos candidats :

à nos clients :

à nos partenaires :

Une valorisation de leur profil grâce à

Un regroupement d‘entreprises d‘un

Une base de données de candidats

un profilage effectué par des experts

même secteur au lieu d‘un recruteur

à la pointe de la technologie

Un moteur de comparaison fonction-

unique

Des prestations de services individu-

nant en permanence

Un réseau d‘une envergure inégalée

alisées « à la demande »

(24h sur 24, 7 jours sur 7)

grâce aux modèles de partenariat

Des contingents de hosting, pooling

Un regroupement d‘entreprises d‘un

Un moteur de comparaison en

et de publicité

même secteur au lieu d‘un recruteur

temps réel basé sur le profilage des

Un centre de compétence pour les

unique

postes à pourvoir

évaluations en ligne

Formation / Planification de carrière /

Un accès optimisé au marché et aux

Un modèle de gestion au choix

Accompagnement longue durée

ressources

Statut préférentiel proposé à nos

Un centre de compétence pour les

clients

évaluations en ligne
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