Sourcing

‘‘

Plusieurs compétences,
une seule expertise : l’humain

De la définition du besoin au premier entretien,
le sourcing se décline en plusieurs étapes
fondamentales
Véritable travail d’approche proactive des candidats, il bâtira les fondations nécessaires
à la bonne conduite de vos recrutements.
Experts en sourcing, notre capacité d’analyse rapide de multiples données RH,
l’utilisation d’outils digitaux perfectionnés et notre bon sens du relationnel nous
permettent de sélectionner les profils qui répondront au mieux à votre besoin et
s’adapteront au mieux à votre culture d’entreprise.

Notre méthodologie
Le sourcing est une étape fondamentale dans un processus de
recrutement : sans un nombre suffisant de profils qualifiés, impossible
de comparer, et donc de décider.
Après avoir défini le besoin avec le dirigeant, nous entamons une
recherche approfondie pour récolter un maximum de candidatures
et nous nous approfondissons chacune d’entre elles pour retenir les
meilleures.
Chaque candidature que nous présentons à la fin de la prestation
a été qualifiée en fonction des besoins émis par l’entreprise.

Notre valeur ajoutée :

ne rien laisser au hasard

Gagner du temps et de l’argent
Le sourcing est une tâche chronophage (notamment le tri des CV). Nous
la confier vous fera non seulement gagner du temps et de l’argent, mais
aussi minimiser le risque de passer à côté de la fameuse perle rare.

Une expertise éprouvée
Le sourcing est une phase bien plus complexe qu’il n’y paraît. Notre
expertise en matière de ressources humaines nous permet de la gérer
efficacement dans son entièreté : les chances de réussite sont décuplées.

La technologie au service de l’humain
Les consultants Umaneo utilisent les outils digitaux les plus perfectionnés
du marché. Sans se substituer à leurs capacités humaines, ils viennent
appuyer une démarche constante de perfectibilité.

La fiabilité
Pas d’improvisation. Pas de hasard. Les consultants Umaneo vous
apportent de vrais résultats, qui positionneront vos recrutements dans un
axe optimal de réussite.

Umaneo, un réseau de consultants spécialisés entièrement
dédié à la problématique RH dans l’entreprise

Nos domaines d’intervention

www.umaneo.fr

