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Le recrutement d'un futur collaborateur est un enjeu important pour votre entreprise. Il convient de sélectionner le 

candidat qui correspondra le plus à vos besoins, à votre profil de poste, qui s'intégrera avec facilité au sein de votre 
équipe de travail. 

Les consultants du CIBC vous proposent un accompagnement via une prestation de conseil en recrutement. 
Nul n'est question de se substituer à vous mais plutôt de vous faire profiter de notre expertise en la matière afin de 

vous aider dans le choix du candidat. 

 
 
- Définition du profil du candidat à rechercher et des moyens de recherche à mettre en œuvre (approche directe, par 

annonce, recherche dans notre CV-thèque et notre réseau) 

- Recueil des candidatures en adéquation avec le profil du candidat à rechercher 

- Présélection des candidatures potentielles par entretien téléphonique 

- Entretien individuel à travers lequel est évaluée l’aptitude générale du candidat aux exigences du poste, le bien fondé 

de ses motivations et les conditions de sa mobilité. Les candidats auront la possibilité d’être informés sur l’entreprise et 

le poste à pourvoir, ainsi que sur les étapes ultérieures du recrutement. 

- Validation par questionnaire de connaissance métier, prise de références, tests de personnalité. 

- Présentation de 2 à 3 candidats et remise d’un dossier de Présentation 

- Synthèse et conseil dans le choix final 

- Suivi de l’intégration du candidat retenu 

Notre méthodologie : 
 


