
International Recruitment Specialists



APPROACH PEOPLE

Créé en l’an 2000, Approach People 
Recruitment s’est rapidement imposé 
comme un leader du recrutement en 
Europe. Nous identifions et nous 
sélectionnons pour vous les talents 
de demain dans votre domaine 
d’activité.

Répartis entre nos bureaux de Dublin, 
Genève, Paris, Barcelone et Madrid, 
nos 50 consultants internationaux 
combinent une expertise métier et une 
solide connaissance des principaux 
marchés européens.

Qualité, efficacité et simplicité sont les 
piliers de notre stratégie. L’expérience 
acquise auprès des plus grandes 
entreprises mondiales nous permet 
de vous offrir des solutions adaptées, 
quels que soient votre taille et vos 
besoins en recrutement.

VOS SOLUTIONS SUR MESURE



A L’ECOUTE DE VOS BESOINS

Nos équipes recrutent à tout niveau hiérarchique et 
sont spécialisées dans les métiers suivants :

PHARMACEUTIQUE

FINANCE

MANAGEMENT

SUPPORTMARKETING

INGENIERIE

TECHNOLOGIE

COMMERCIAL

VOS 
POSTES

Consultants
internationaux
expérimentés  

Candidats dans notre 
base de données 
européenne centralisée   700 000

Account
Managers
dédiés   50  

Expert en recherche
et sélection sur les 
réseaux sociaux

Accès global aux
plus grands sites 
d’emploi en Europe

Postes
permanents et
temporaires



ALLEMAGNE

UNE SOLUTION GLOBALE
Des expertises locales pour votre développement international

SUISSE

FRANCE

IRLANDE

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

ET PLUS ENCORE... 



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Des start-ups aux multinationales, ils s’appuient déjà sur notre vaste expertise : 

BANK 
INSURANCE

FINANCE

LUXE 
HORLOGERIE

MODE

INGENIERIE
INDUSTRIE

BANQUE 
ASSURANCE

FINANCE

NOTRE 
EXPERTISE

INFORMATIQUE 
TECHNOLOGIE

LIFE  
SCIENCES



et une satisfaction mutuelle. 

Ecouter, Analyser et Conseiller
Nous étudions en détail les besoins et spécificités de votre entreprise 
pour vous présenter les candidatures idéales.

dernières tendances, perspectives d’emploi et études salariales. 
Votre Account Manager dédié, expert de son marché, est à l’affût des  

Il sera votre conseiller tout au long du processus de recrutement.

Des solutions innovantes et des techniques originales nous 
permettent de trouver vos employés de demain.

Identifier les Talents

Nous sourçons activement depuis : 

Nos consultants évaluent habilement les talents potentiels.

Evaluer, Intéresser et Sélectionner

Une relation de confiance s’instaure pour assurer une
adéquation tant personnelle que professionnelle.

Votre Account Manager vous présente alors sa sélection affinée  
de candidats et organise les entretiens de votre choix.

Des phases d’entretien aux premières semaines d’intégration, nous sommes 

Accompagner et Satisfaire

LES ETAPES DU SUCCES
Dublin l Paris l Genève l Barcelone l Madrid

• notre base de données centralisée de 700 000 candidats
• les plus grands sites d’emploi locaux et internationaux
• les réseaux sociaux : LinkedIn nous classe dans son top 5  

des agences les plus socialement engagées 

 en contact avec le candidat et vous pour garantir un recrutement à long-terme 



Dublin l Paris l Genève l Barcelone l Madrid
CONTACT

www.approachpeople.com
Approach People Recruitment 
Tel : +33 1 73 44 31 30
info@approachpeople.com

http://www.approachpeople.com
mailto:info%40approachpeople.com?subject=



