
Recruitment

Process

Outsourcing 

DELEGATION DE 
VOS 
RECRUTEMENTS

FLEXIBILITE ADAPTABILITE EXPERTISE

Urgence, croissance forte,
support aux équipes internes,
campagnes saisonnières

Externalisation totale ou partielle,
on-site ou off-site, solutions
souples et sur - mesure

Dernières tendances, best
practice, et meilleures
solutions technologiques.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE PAR DES PROFESSIONNELS DU RECRUTEMENT

DES ECONOMIES SIGNIFICATIVES

INTERMEDDIO



POURQUOI ? 

Se focaliser sur son cœur de métier, pour mieux :

Détecter, Attirer,  Fidéliser

« Les soft skills, au cœur de nos évaluations »

Pénurie de talents, nouveaux canaux de communication,
multiplicité des solutions RH, le R.P.O permet de rester
visible auprès des meilleurs candidats, en s’adaptant en
permanence aux nouveaux enjeux du marché de l’emploi.

❖ Réduction  des  coûts de recrutement,
❖ Gain  en agilité et en flexibilité,
❖ Adaptabilité permanente aux nouvelles tendance de 

recrutement,
❖ Bénéfice de l’expertise d’un prestataire spécialisé, sur 

des compétences métiers ciblés, 
❖ Amélioration de l’Image Employeur, 
❖ Suivi et pilotage optimal du processus.

SOLUTIONS 
Une stratégie de Talent Acquisition visible, pérenne et efficace

Une image employeur claire accélère les recrutements, et augmente également le taux 
de rétention et l’implication des collaborateurs.

❖ Définition des valeurs de l’entreprise,
❖ Diffusion des bonnes pratiques RH : rémunérations,  gestion des carrières, formation, 

communication… 

IMAGE EMPLOYEUR

R.P.O / Recruitment Process Outsourcing 

Définition des besoins
❖ Profils types, récurrence, saisonnalité,
❖ Calendrier prévisionnel.

Prise en charge du process de recrutement :
❖ Rédaction des fiches de postes, 
❖ Stratégie de sourcing,
❖ Traitement des candidatures, 
❖ Entretiens et présélection des meilleurs profils (savoir-faire / savoir-être), 
❖ Assessment (soft skills),
❖ Fiche de synthèse, 
❖ Suivi de candidatures et constitution d’un vivier de candidats potentiels.

RECRUTEMENT

Une intégration réussie est clé pour faciliter la réussite de la mission du nouveau
collaborateur ; elle fidélise et encourage la cooptation.

❖ Mise en place de process administratifs fluides et efficaces, 
❖ Préparation de l’arrivée du salarié. 

ON BOARDING

BENEFICES



OUTPLACEMENT

EXECUTIVE SEARCH

ASSESSMENT
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