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Édito

La distanciation sociale, entrée dans nos 
vies en mars 2020, devient la nouvelle 
norme. Le monde du travail a dû s’y adapter 
à vitesse grand V en accélérant sa transition 
numérique et en adoptant le télétravail à 
grande échelle.

En matière de recrutement, une partie des 
fabricants industriels qui recherchaient des 
cadres, cadres dirigeants avant le COVID, ont 
confirmé cette recherche de talents pour 
préparer la reprise, qu’ils espèrent en V, l’outil 
industriel n’étant pas détruit, mais à l’arrêt 
ou ralenti.

Les cabinets de recrutement, comme toutes 
les entreprises, doivent aujourd’hui faire 
preuve d’agilité et d’adaptabilité. D’un côté, 
ils doivent savoir trouver des candidat·e·s qui 
possèdent les connaissances et compétences 
requises par les entreprises, mais qui ont 
également les « soft skills » nécessaires pour 
être efficaces en télétravail. De l’autre, ils 
doivent adopter un fonctionnement axé sur le 
digital, pour respecter la distanciation sociale.

Chez CP Recrutement, nous avons su nous 
adapter rapidement à ce recrutement 2.0, 
tout en conservant le process unique en 
action et en évolution constante depuis 2005.

Plus que jamais, CP Recrutement s’impose 
ainsi comme le partenaire recrutement 
privilégié des entreprises du secteur industriel.

Cécile Perrier
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1 Un recrutement artisanal qui respecte les valeurs 
des entreprises
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CP Recrutement : le recrutement 
digitalisé pour les entreprises 
industrielles
CP Recrutement est un cabinet de recrutement fondé en 2016 
par Cécile Perrier. Le cabinet adopte une approche humaine 
du recrutement, qui prend aussi bien en compte les hard 
skills - compétences techniques - des candidats, que leurs 
soft skills - qualités personnelles.

Il propose ses services aux entreprises industrielles qui 
souhaitent trouver la personne correspondant à leurs 
besoins de compétences, mais également à la culture de leur 
entreprise, pour un recrutement de qualité, inscrit dans la 
durée.

CP Recrutement intervient sur toute la France, y compris pour 
des postes basés dans de petites villes.

Forte de plus de 25 ans d’expérience dans le recrutement, 
Cécile Perrier est l’interlocutrice unique des candidats 
et des entreprises. Le sourcing n’est jamais confié à des 
stagiaires ou des collaborateurs débutants, car il s’agit d’une 
étape stratégique qui nécessite une grande expérience. Ce 
fonctionnement confère une approche homogène et cohérente 
au processus de recrutement.

L’implication de Cécile est également entière en termes 
d’image de l’entreprise, qui est valorisée et respectée auprès 
des candidats. La spécialiste du recrutement sélectionne les 
candidats avec bienveillance : toutes celles et ceux proposés 
en short-list ont les mêmes chances d’être recrutés, et un 
candidat n’est jamais présenté pour en valoriser un autre.

Au service de ses différents interlocuteurs, CP Recrutement 
garantit des réponses aux candidatures sous 72 heures 
maximum, et s’adapte aux souhaits et aux process des 
entreprises.

À l’heure de la pandémie, le processus de recrutement de 
CP Recrutement s’est effectué dans 3 recrutements cadre de 
façon 100 % digitalisée.

La short-list a été établie après des entretiens par 
visioconférence et une sélection ultra-qualitative. 3 cadres 
ont signé un contrat de travail avec leur nouvel employeur, 
sans rencontre physique durant le confinement, et certains 
ont déjà intégré leur nouvelle entreprise en télétravail.
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Des valeurs fortes pour un 
recrutement de grande qualité
Le cabinet CP Recrutement a une vision engagée du 
recrutement, ce qui fait de lui un intervenant unique sur le 
marché.

L’engagement comme force. Cet engagement est inscrit dans 
l’ADN de CP Recrutement. Pour Cécile Perrier, se donner les 
moyens de tenir les engagements pris auprès de l’entreprise 
et du candidat est absolument primordial.

Le respect des valeurs de l’entreprise. L’experte du recrutement 
prend le temps de comprendre l’histoire et les valeurs de 
l’entreprise, afin de lui proposer des candidats partageant ses 
convictions, et d’aboutir à un recrutement qualitatif et inscrit 
dans la durée.

Une philosophie humaniste. Les relations humaines 
occupent une place grandissante dans les entreprises face 
à l’exigence des marchés, et sont au centre du processus de 
recrutement de CP Recrutement. Le cabinet prend en compte 
les compétences et l’expertise des candidats, mais aussi leurs 
soft skills.

L’esprit d’équipe. Le recrutement est un travail collectif, 
un processus de co-création dans lequel l’entreprise est 
impliquée. Cécile informe ses clients de l’évolution de la 
mission et les fait participer aux décisions qu’elle prend.

La créativité. La créativité, soft skill essentiel, permet d’apporter 
un nouveau regard sur le processus de recrutement, de 
l’approche du candidat jusqu’à son intégration dans ses 
nouvelles fonctions.

L’humilité. L’humilité est indispensable pour conserver une 
attitude d’ouverture, s’adapter à toutes les situations et 
progresser.



7

Une méthodologie rigoureuse, 
garantie de réussite
Pour réussir l’étape stratégique du recrutement, Cécile Perrier 
s’appuie sur une méthodologie fondée sur six piliers :

Définition du recrutement et de son contexte

Cécile établit un brief complet du poste avec 
l’interlocuteur RH et le manager direct du poste. Le 
brief contient un descriptif de poste clair et liste les 
impératifs hard skills et soft skills pour créer une 
annonce pertinente et un sourcing optimal.

1

Création du plan d’action pour contacter les 
candidats adéquats

Pour trouver les profils les plus pertinents, CP Recrutement 
réalise un sourcing diversifié : multidiffusion d’annonces 
sur des sites cibles, recherche de candidats sur sa base 
de données et les différentes CVthèques, recherche de 
candidats par cooptation et sur les réseaux sociaux 
professionnels et « chasse » traditionnelle.

2

Accompagnement de l’entreprise à tous les stades 
du processus

À chaque étape, l’entreprise est informée et suit le 
processus de recrutement, ce qui permet d’identifier 
rapidement les difficultés et de faire preuve d’agilité 
dans la recherche des profils adéquats.

3

Évaluation des candidats

Chaque candidat pré-qualifié et sélectionné est 
rencontré en visioconférence ou physiquement 
lors d’une entrevue active permettant de valider ses 
soft skills. Cet échange de visu permet également 
de donner au candidat plus de sens à l’opportunité 
proposée, et de souligner les aspects du poste et de 
l’entreprise qui correspondent à ses attentes. Enfin, lors 
de cet entretien, chaque candidat réalise des tests de 
personnalité (« Shape »), de motivation (« Drive ») et de 
logique (« Brain »), grâce au partenariat avec la solution 
AssessFirst. CP Recrutement réalise la restitution des 
tests au candidat lors d’un échange après l’entrevue.

4

Création d’une short-list

L’entreprise client reçoit un book pour chaque candidat 
proposé. Il contient la synthèse des résultats aux différents 
tests passés ainsi qu’une note relative à sa personnalité et à 
ses soft skills. Son CV et d’autres éléments sont aussi joints.

5

Accompagnement du candidat choisi de sa prise de 
fonction à sa confirmation

Durant la phase d’intégration, un point téléphonique est 
réalisé toutes les 4 à 6 semaines auprès de l’entreprise et 
du candidat. CP Recrutement suit ainsi le candidat dans 
la prise en main de son poste et de ses responsabilités, 
l’aide et le rassure. L’entreprise est elle aussi suivie pour 
garantir une intégration réussie.
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Secteurs et postes de travail

SECTEURS DE PRÉDILECTION

CP Recrutement est un cabinet de recrutement généraliste 
de cadres, cadres dirigeants et managers, avec une affinité 
particulière pour les industries :

• mécanique, machine-outil, métallurgie, robotique, 
sidérurgie, plasturgie, plastique, composite et emballage

• équipementier automobile

• équipement industriel

• aéronautique

• électromécanique

• ferroviaire

• agroalimentaire

• électronique

• électroménager

• instrumentation

• chimie, parachimie, cosmétique, parfumerie, produits 
d’hygiène, peinture et encre

• matériel médical et diagnostique

• matériel d’éclairage

• optique

• papier et carton

• textile

• verre et céramique

POSTES DE TRAVAIL

Voici les postes que Cécile Perrier a été amenée à 
recruter :

Direction  : Directeur général, Directeur d’Usine 
de Production, Directeur Financier, Directeur de 
production, Directeur de la Supply Chain, Directeur 
Qualité, Directeur HSE, Directeur des Opérations, 
Directeur Industriel, Directeur commercial, 
Directeur Marketing, RH Adjoint DRH, Directeur R&D, 
Direction D’Agence, Direction de Centre de Profit.

Cadres : Commerciaux, Responsable de Secteur, 
Comptable, Contrôleur de Gestion, Contrôleur de 
Gestion Industriel, Acheteur hors production, Acheteur 
Industriel, Ingénieur Qualité Central, Ingénieur Qualité 
Fournisseurs, Ingénieur Qualité Clients.

Management  : Responsable de production, 
Responsable de maintenance, Responsable 
Logistique, Responsable Approvisionnement, 
Responsable Unité de Production, Responsable 
Achat, Chef Comptable, Responsable Marketing, 
Responsable Communication, Responsable des 
Ventes, Chef des Ventes, Responsable Régional.

Autres : Acheteur Famille & Projet, Responsable Flux 
Interne, Adjoint RRH, Administrateur Systèmes et Réseaux, 
Responsable QHSE, Chef de Projet Méthode Industriel, 
Chargé.e de Communication, Contrôleur de Gestion 
Industriel, Ingénieur Qualité Composants, Responsable 
de Secteur, Responsable Veille Réglementaire, Technical 
Account Manager, Shopper Marketer, Chargé RH, Business 
Supporter, Business Developer.



2 Cécile Perrier, experte du recrutement et 
des relations humaines



10

Historique de CP Recrutement

CP Recrutement a été créé en 2016 par Cécile Perrier. Le cabinet 
de recrutement incarne la vision humaine de sa fondatrice : 
il permet à ses clients de bénéficier de l’engagement d’une 
interlocutrice unique, et fait la part belle aux soft skills, c’est-
à-dire aux compétences comportementales et au savoir-être 
des candidats, en plus de leurs capacités et aptitudes.

Grâce à cette technique résolument centrée sur l’humain, CP 
Recrutement a réussi de nombreux recrutements de qualité. 
Le cabinet a ainsi su nouer des relations de confiance avec des 
entreprises internationales et innovantes ayant une histoire 
industrielle forte, comme Wilo France, 3M France, Yves-Saint-
Laurent Cosmétique, Nikon…

Pendant le confinement, CP Recrutement a continué son 
activité. Cécile a recruté trois profils de cadres dans différentes 
entreprises du secteur industriel : un DAF (Directeur 
Administratif et Financier), un Responsable Contrôle de 
Gestion Industriel et Supply Chain, et un Responsable Supply 
Chain. Ces recrutements ont été rendus possibles par un 
recrutement 100 % digital.

Aujourd’hui, Cécile Perrier souhaite continuer à développer sa 
clientèle et multiplier ses missions tout en restant indépendante.

Après 11 années d’expérience dans des fonctions 
commerciales puis managériales dans le secteur du 
recrutement pour les entreprises, Cécile Perrier a pu constater 
que les compétences seules ne sont pas suffisantes pour 
réussir un recrutement à 100 %.

En 2005, elle décide donc de fonder le cabinet de recrutement 
CVR (Compétences & Valeurs Reconnues), prémices des 
soft skills, pour proposer un recrutement sur la base de la 
compatibilité des « valeurs » entre le candidat et l’entreprise. 
En 2016, elle fonde CP Recrutement, affirmant ses convictions 
pour un recrutement plus artisanal (un seul interlocuteur), 
centré sur l’humain, tout en utilisant les outils permettant 
d’être très réactive.

Perfectionniste, curieuse et créative, Cécile est passionnée 
par son métier et par la diversité des relations humaines. Elle 
a des affinités fortes avec l’univers très concret du monde 
industriel, de la conceptualisation à la distribution du produit, 
ce qui en fait une interlocutrice privilégiée des entreprises qui 
souhaitent enrichir leur capital humain.

Portrait de Cécile Perrier
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Témoignages de candidats et d’entreprises

« J’ai eu l’opportunité de vivre une expérience 
de recrutement atypique. Une réactivité 
remarquable pour faire un retour à ma 
candidature. L’entretien a permis un échange 
naturel, qui a mis en avance mes expériences 
et mes compétences. Des tests d’évaluation 
de personnalités très efficaces m’ont aidé à 
vérifier l’adéquation entre mon caractère et 
l’offre proposée. Une prise de contact rapide 
avec le responsable de mon ancien poste. Je 
recommande vivement le recrutement via CP 
recrutement. » 

Yusuf Okaz, 
ingénieur qualité fournisseurs chez Wilo Group

« J’ai été très heureux de la façon dont le 
contact avec mon nouvel employeur a été pris 
grâce à Cécile Perrier. La grande réactivité, la 
disponibilité, étaient remarquables. La qualité 
de l’échange m’a également permis de repréciser 
des compétences et surtout de pouvoir évaluer 
à l’avance le challenge qui m’aura été proposé. » 

Boris L., Technical Account Manager chez Wilo Group

« Cécile Perrier m’a recruté pour mon entreprise 
actuelle. Les 2 rendez-vous (confcall puis face to 
face) furent bienveillants et très professionnels. 
Elle s’est tenue informée pendant tout le 
processus de mon recrutement et elle a 
également pris de mes nouvelles quelques 
mois plus tard. Si je devais décrire Cécile, je la 
qualifierais de très professionnelle, très posée, 
une personne qui connait extrêmement bien 
son sujet et son domaine de compétence. Elle 
sait parfaitement décrypter la personne qu’elle 
rencontre. Elle est déterminée et très impliquée 
dans sa fonction. » 

Julien Maubert, 
Commodity Buyer chez Wilo Salmson France
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« J’ai été recruté par le biais de Cécile il y a 2 
ans. Cécile a su trouver une place particulière 
dans ce recrutement, en mesurant bien les 
avantages et inconvénients pour les deux 
parties, et en me donnant envie de rejoindre 
le groupe Donaldson, ce qui n’était pas évident 
au premier abord. Elle sait aussi suivre après le 
recrutement en prenant contact. J’avoue que 
de nombreux cabinets de recrutement disent 
le faire, mais Cécile est la seule que je connais 
à le faire véritablement. Bref, je ne peux que la 
recommander ! » 

Jean-Marc Monthéan, Directeur d’usine

« Des bonnes pratiques 
et une mise en valeur 
des  candidats .  La 
recherche de la bonne 
personne pour les 
e n t r e p r i s e s .  To u t 
simplement un savoir-
faire. » 

Nicolas Messaoudi, 
Directeur grands comptes 

chez Aldes

« Il est rare de rencontrer une personne 
aussi professionnelle dans son approche, ses 
échanges et son suivi avec le/les candidats. Au-
delà de ses services, elle véhicule pour votre 
entreprise des valeurs importantes à savoir : 
l’honnêteté, la franchise et le respect. » 

Vincent Mathalou, Responsable Marketing

« J‘ai rencontré Cécile Perrier en tant que 
candidate sur l’une des missions de recrutement 
qu’elle menait pour un groupe industriel 
d’origine allemande. Lors de nos différents 
entretiens, j’ai perçu la volonté de comprendre 
qui j’étais, mes aspirations, afin d’identifier le 
candidat le plus en adéquation avec les attentes 
de son client mais aussi de m’aider à percevoir 
l’entreprise, son environnement, les enjeux du 
poste et de l’organisation. Cécile s’est montrée 
particulièrement à l’écoute, franche. Elle 
m’a aussi aidée à y voir clair sur mes propres 
objectifs. J’ai apprécié nos échanges constructifs 
et son professionnalisme. Forte de cette 
expérience, je n’hésiterais pas à faire appel à elle 
pour lui confier une mission de recrutement. » 

Anne Nizery, 
Marketing and development manager chez TERRE DE LIN
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Pour en savoir plus

Site web : https://www.cprecrutement.fr/

 https://www.linkedin.com/in/cecileperrierrecrutement

Contact presse

Cécile Perrier

E-mail : cecile@cprecrutement.fr

Tel : 01 41 15 51 40

https://www.cprecrutement.fr/
https://www.linkedin.com/in/cecileperrierrecrutement
mailto:cecile@cprecrutement.fr

