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addexpert rassemblons ceux qui doivent l’être.

LA MÉTHODE
FAIT LA
DIFFÉRENCE
Pour définir des profils d’emploi à plusieurs niveaux ou complexes, nos analyses
et outils offrent une certitude supplémentaire pour votre recrutement.

Services
Évaluation de l’emploi
Analyse et évaluation méthodique des postes
Évaluation des candidats et analyse du marché
Estimation du potentiel des candidats
Calcul du degré de difficulté et des chances
Multi-publication
À l’échelle aussi bien régionale que nationale et sur plus de 100 plateformes de recherche d’emploi.
Présents sur les 3 plus grandes plateformes d’emploi internationales telles que Indeed, LinkedIn, Talent.com
Suivi de la performance de l’application à 360° avec 4 KPI’s pour les plateformes externes de
recherche d’emploi.
Recherche & Active-Sourcing
Accès direct à 160 millions de talents en Europe
Contact possible avec plusieurs centaines de candidats par poste publié
Experts confirmés pour des postes sensibles, confidentiels ou difficiles
Évaluation des candidats
Analyse du profil comportemental (APV)
Analyse des postes et des équipes
Adéquation des compétences pour des fonctions spécifiques telles que la gestion ou les ventes, etc.
Soutien et accompagnement des candidats
Conseil et accompagnement en matière de candidature
Soutien à long terme et planification de carrière
Analyses des compétences et du potentiel des candidats
Conseiller personnel
Analyse de l’adéquation culturelle avant et/ou pendant le processus de recrutement
Coaching pendant la période probatoire
Autonomisation au service de la motivation et de la performance

addexpert human recruiting
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Évolution vers
un recrutement prédictif
addexpert est opérationnel depuis 2011
et a développé dès ses débuts sa propre
plateforme d’e-recrutement. Grâce à cette
remarquable efficacité, nous avons très tôt
pu investir dans des méthodes de conseil
et d’analyse qui aident toutes les parties
concernées à augmenter la prévisibilité du
recrutement.
Notre stratégie a abouti à la «bonne recette» consistant à pouvoir déterminer le degré de difficulté, le potentiel des candidats
ainsi que les chances de pourvoir un poste
avec une forte probabilité de réussite.
Une prédiction efficace dans les mandats
de recherche devient enfin applicable!

Établissement des priorités
pour un recrutement efficace
-
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Recrutement prédictif

Conseillers en recrutement
Évaluation de l’emploi
Puissance de recherche
Engagement
Numérisation

PLUS DE CERTITUDE ET
D’ÉFFICACITÉ POUR VOTRE
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
1. Conseillers en recrutement
Nos consultants en recrutement possèdent
un haut niveau d’expertise spécialisée ainsi
qu’une expérience de gestion. Ils sont également capables d’effectuer eux-mêmes
des analyses et de mettre en place des méthodes de conseil sophistiquées. En outre,
notre modèle de collaboration permet au
consultant principal d’impliquer d’autres
partenaires afin de couvrir une connaissance plus large ou plus approfondie.

missions de recherche. Rien qu’en Suisse,
nous avons accès à 3,8 millions de personnes, soit 75% de l’ensemble des employés.
Nous investissons beaucoup de temps dans
la préparation et la qualité de nos demandes, y compris les descriptions de postes.
Grâce à nos demandes personnalisées, développées directement de nos consultants,
addexpert obtient l’un des taux de réponse
(taux d’interaction ou LRI officiel) les plus
élevés du secteur, soit plus de 40%.

2. Évaluation de l’emploi
Dans un premier temps, nous utilisons
des outils d’analyse qui nous permettent
d’évaluer si et comment un poste vacant
peut être pourvu par le ou les candidats
appropriés. Pour calculer le degré de difficulté, nous effectuons une analyse du potentiel du marché. Ainsi, le potentiel pour
trouver des candidats peut être modélisé
en temps réel. Enfin, nous calculons le ratio
entre la volonté de changement des candidats et tous les postes similaires dans la
région spécifiée avec les paramètres de
filtre définitifs. Si le «ratio» tombe en dessous d’une certaine valeur, les paramètres
doivent être ajustés.

4. Engagement
Dans de nombreux cas, les paramètres du
projet ou du besoin sont adaptés de manière ciblée grâce au dialogue entre le client
et nos consultants. Les informations issues
de l’évaluation du poste permettent de concevoir le profil d’exigences dès le départ,
de manière à améliorer la probabilité d’un
placement ou de le rendre possible dès le
départ. L’engagement de nos clients nous
permet de disposer de la flexibilité nécessaire et ainsi, de créer les bonnes conditions
de recrutement.

3. Puissance de recherche
L’utilisation de LinkedIn, XING, Experteer et
autres, est standard pour presque toutes les

5. Numérisation
Notre plateforme multilingue couvre
l’ensemble du spectre fonctionnel et offre le plus haut niveau d’automatisation du
secteur. Une plateforme qui réfléchit et travaille en permanence pour vous!

addexpert human recruiting
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Modèles de partenariat
Partenaire de réseau
Ce modèle de partenariat s’adresse aux
personnes qui disposent de réseaux complexes ou importants. Les partenaires de
réseau ont la possibilité de recommander
à addexpert des personnes sélectionnées,
telles que des amis, des employés ou des
collègues qui cherchent à changer de carrière ou d’employeur immédiatement ou
dans un proche avenir.
Partenaire de recrutement
Ce modèle de partenariat s’adresse aux
personnes qui travaillent dans le domaine
des RH ou du recrutement et qui souhaitent
mieux utiliser leurs ressources ou leurs documents de candidature. Les partenaires de
recrutement ont la possibilité d’utiliser les
synergies avec addexpert et de bénéficier
de méthodes de recrutement modernes.
Partenaire commercial
Cet accord de collaboration s’adresse aux
personnes ou aux entreprises qui travaillent déjà dans le domaine des RH ou du
recrutement et qui souhaitent améliorer
leur potentiel grâce à la collaboration et
aux services partagés. En plus de profiter pleinement des synergies disponibles dans le domaine de la candidature, le
partenaire commercial peut sélectionner
des services selon ses besoins. Cela inclut
l’infrastructure du siège d’addexpert, qui
est conçue pour répondre aux divers besoins du secteur du recrutement.
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Modèles de partenariat

NE PERDEZ
PAS LE FIL
L’objectif d’addexpert est d’envoyer uniquement des CV présentant
une correspondance élevée.
Nos clients ne veulent pas être submergés de CV, mais examiner quelques
profils de candidats de haute qualité. Pour y parvenir, nous analysons le poste,
ainsi que l’environnement, de manière précise et méthodique. Globalement, nos
clients gagnent beaucoup de temps car ils peuvent compter sur nos services.
Ce que disent nos clients
COO d’une entreprise suisse de haute
technologie
Grâce à l’évaluation du poste, les paramètres
décisifs ont pu être déterminés, ce qui a
rendu possible la recherche de ce profil très
exigeant. Grâce à la recherche systématique
et à l’approche directe dans un vaste réseau
international, un très grand nombre de profils de haute qualité ont pu être identifiés en
un temps très court. En outre, les candidats
et nous-mêmes avons bénéficié d’un soutien intensif tout au long du processus de
recrutement. Nous avons gagné beaucoup
de temps et, en même temps, la qualité du
placement est impressionnante.
Directeur général d’une société de commerce et de services bien connue
Le consultant responsable d’addexpert
nous a conseillé sur différents mandats de
recherche et les a menés à bien. Il s’agissait
aussi bien de membres de la direction que
de spécialistes. Je tiens à mentionner en particulier l’approche structurée d’addexpert
pour évaluer les compétences du profil
souhaité à l’aide du Job Assessment Instrument. Nous continuerons à l’avenir à faire
confiance à addexpert comme partenaire
de recrutement.

CEO de la branche suisse d’un groupe international de matériaux de construction
Nous utilisons régulièrement le service de
recrutement d’addexpert pour des postes
en Suisse présentant un haut degré de difficulté. La collaboration est toujours très agréable, simple et efficace. Grâce au très bon
accès au marché d’addexpert, nous avons
pu pourvoir la plupart des postes. Le point
positif à mentionner est l’échange ouvert
et toujours proche, qui est important pour
trouver les bons candidats et dans quelle
rapidité cela peut se faire.
Responsable de l’acquisition de talents pour
une entreprise nationale de services publics
… addexpert est depuis des années l’un de
nos partenaires contractuels pour le recrutement. L’accent est mis sur les postes difficiles à pourvoir tels que les architectes
seniors, les chefs de projet seniors, les experts en cybersécurité, les ingénieurs TIC
ou les chefs d’unité dans divers domaines
informatiques. La méthodologie utilisée par
addexpert ainsi que le degré de satisfaction
ont toujours été d’un très haut niveau. Enfin,
c’est aussi la collaboration agréable et humaine que nous apprécions beaucoup …

Autres références avec des noms de sociétés sur: www.addexpert.ch/reference
addexpert human recruiting
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Adresse principale
addexpert GmbH
Balz-Zimmermannstr. 7
CH-8058 Zurich Airport
+41 58 521 51 51
addexpert.ch

Prêt pour l’étape suivante

Régions
Aarau
Bâles
Berne
Lucerne
St.Gallen
Zurich

