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DIRECT SERVICES RECRUTEMENT
DEVOIR DE SATISFACTION CL IENTS

Recruter ne s’improvise pas. Même si vos besoins en matière de recrutement

Vous avez géré en interne vos recrutements mais pas obtenu les

sont ponctuels, intégrer le candidat le plus adapté à votre poste et votre

candidatures escomptées.

société est un enjeu stratégique. La performance de votre entreprise dépend

Vous souhaitez garder la main sur le recrutement, tout en bénéficiant de

directement de la qualité de vos recrutements.

l’expertise et de l’objectivité d’un tiers.

Vous avez eu recours à des agences d’intérim et cabinets de recrutement
mais leurs tarifs vous ont semblé exorbitants.

NO S TA RI F S
L’utilisation prioritaire de l’outil de sourcing
global gratuit que nous avons développé,
la réalisation de 80 % de notre prestation

DS Recrutement vous offre la solution performante et économique
adaptée à votre problématique de recrutement.
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Un cabinet de recrutement
à taille humaine

NOTRE DÉONTOLOGIE

Direct Services Recrutement se porte garant
en toutes circonstances du respect de la
confidentialité de vos données et applique au
sens strict la loi du 16 novembre 2001

Forts de plusieurs années d’expériences dans le recrutement, nous avons
développé une démarche en 4 temps à la fois rapide, qualitative et
économique, vous garantissant d’intégrer le profil adapté dans le meilleur

Nous nous assurons de la compréhension de l’offre d’emploi et de

délai.

l’acceptation de ses conditions (localisation du poste, rémunération, date de
prise de fonctions, volume horaire, type de contrat CDD / CDI…).

interdisant toute discrimination dans les
pratiques de recrutement.

S E LE C TI O N D E C V

ANALY S E DE P OS TE
Elle est le préalable indispensable à tout recrutement qualitatif. Nous venons
in situ identifier toutes les spécificités de votre activité et comprendre vos
attentes. Ensemble, nous définissons le profil de poste adapté à votre
besoin.

Nous gérons l’envoi des réponses négatives aux candidats non retenus.

Communément appelé « sourcing » par la profession, cette étape est la plus
stratégique du recrutement. Elle consiste à collecter, un maximum de
candidatures en un minimum de temps :
 En recherchant sur les CVThèques adaptées
 En assurant une diffusion élargie de votre offre d’emploi sur les sites
Internet les plus pertinents mais également auprès des différents acteurs du
marché de l’emploi et de la formation (Pôle emploi, APEC, Grandes écoles,
Universités, Lycées techniques, Missions locales, AFPA, l'ADAPT…)
Notre plus qualité : Nous avons développé un outil global de sourcing
entièrement gratuit afin de vous faire bénéficier de tarifs de recrutement
parmi les plus compétitifs du marché.
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E N TR E TI E N D E R E C R U TE M E N T E T S Y N TH ÈS E D E
C A N D I D ATU R E
La méthode à ce jour la plus fiable en termes de résultats demeure l’entretien
semi-directif ou semi-structuré qui alterne des questions précises avec une

RECHERCHE DE CANDIDATURES
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discussion plus libre. Cet entretien permet d’évaluer les compétences et la
motivation du candidat ainsi que son adéquation au poste.
Afin de vous aider dans votre sélection finale, nous vous remettons des
synthèses de candidature où les expériences professionnelles sont
détaillées, chiffrées, quantifiées afin de devenir des éléments concrets
d’appréciation.
Nous évaluons également les savoir être professionnels (attitudes et
comportements en entreprise du candidat) et vous détaillons notre ressenti
quant à son adaptabilité à votre structure.
Notre plus qualité : Un contrôle de références systématique effectué
après autorisation écrite du candidat conformément au cadre légal.
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