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Les entreprises utilisatrices font appel à nos services pour
leurs recrutements d’ingénieurs, cadres et dirigeants en CDD
ou CDI. Cette prestation dite de « placement » nécessite un
niveau d’expertise pointu car l’entreprise recrute directement
la personne en tant que salarié dans son équipe. La définition
détaillée du poste avec le client est une étape essentielle
au recrutement. Le savoir-être et le savoir-faire exigés ainsi
qu’une bonne connaissance de l’entreprise et de sa culture
sont également indispensables pour nous. Nous sélectionnons
des candidats à fort potentiel qui souhaitent s’investir et
s’épanouir sur du long terme. Nous recevons le candidat en
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entretien pour connaître précisément son parcours, ses attentes
Chargée de recrutement
en terme de poste idéal et ses motivations. Nous restituons
chez Alter Ego
ensuite ses compétences et son projet de vie sous forme de
compte-rendu authentique au client. Nous nous appuyons
aussi sur les résultats de nos tests de personnalité et de compétences métiers pour nous
assurer de l’adéquation entre le candidat et l’entreprise. L’alchimie entre les attentes du
postulant et les valeurs de l’entreprise devrait alors opérer.
Retrouvez ci-après les portraits de deux profils « hautes compétences » recrutés par Alter
Ego, Valérie Toulet et Véronique Andy.
« J’ai apprécié la réactivité, le professionnalisme et surtout
la convivialité des chargées de recrutement d’Alter Ego »
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« Le processus de recrutement a été rapide et efficace, c’est
ce que j’attendais justement d’une agence d’emploi, ce
qui n’est pas toujours le cas. J’ai passé des entretiens et des
tests avec l’équipe tertiaire puis nous avons débriefé sur les
résultats. Tout s’est enchaîné rapidement et j’ai eu le poste
que je souhaitais. Mon adaptation a été immédiate au sein
de l’établissement, d’une part grâce à la passation de deux
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semaines dont j’ai pu bénéficier avec l’ancien DRH et suite
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au parcours d’intégration complet mis en place. De plus,
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je pense qu’Alter Ego a su détecter les compétences qui
correspondaient au profil du poste ce qui a permis une satisfaction réciproque. J’ai
apprécié la réactivité, le professionnalisme et surtout la convivialité d’Hélène et Gladys,
les chargées de recrutement d’Alter Ego. Je pourrais particulièrement recommander
cette agence d’emploi dans le cadre de placements, car je suis passée du recruté au
recruteur. Aujourd’hui, je suis l’interlocutrice principale pour les recrutements dans
mon entreprise et j’ai eu l’occasion de travailler en collaboration avec Alter Ego dans le
cadre d’un remplacement. Les CVs présélectionnés qui m’ont été présentés ont été bien
ciblés. Si à l’avenir j’ai à nouveau besoin, je ferai appel au professionnalisme d’ Alter Ego. »
« Les offres d’emploi ont dépassé mes espérances »
« Alter Ego m’a accompagnée à deux reprises lors de mes
transitions professionnelles. Ma première mission d’intérim
en tant que Responsable d’exploitation en 2013 m’a permis de
découvrir l’évolution de parcours que je voulais avoir, à savoir
le management d’une exploitation. Suite à cela, j’ai décroché
cette année mon premier poste de Directrice d’exploitation
dans le cadre d’un recrutement en CDI. A chaque fois, les
offres d’emplois ont dépassé mes espérances et cela en terme
de contenu de missions, de qualité d’entreprises proposées et
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d’environnement de travail. Aujourd’hui j’évolue au sein d’une
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équipe jeune et dynamique travaillant en open-space dans un
bâtiment bioclimatique. La culture d’entreprise participative,
décalée et innovante correspond parfaitement à mes attentes… Difficile de ne pas
trouver ses marques ! Dans le cadre de mes fonctions, je suis désormais utilisatrice des
services d’Alter Ego pour mes pics d’activité ou remplacements ponctuels de personnel.
J’ai pu connaître la position du candidat et celle du recruteur et j’estime avoir une bonne
vision des services d’Alter Ego pour recommander cette société. »

Alter Ego, créateur d’aventures humaines, généreuses & sincères.

