Recrute, inspire et développe vos talents

Notre offre recrutement

Nous pouvons vous aider si…

Lancer un recrutement par approche directe (« chasse ») ou mixte
Vous souhaitez

Mettre en place un dispositif d’évaluation de vos actuels ou futurs
collaborateurs (tests psychotechniques, mises en situation, etc.)

Nous sommes particulièrement à l’aise sur les métiers suivants :
• Marketing / Communication
• Web / e-commerce
• Forces de ventes
• Finance
• Consulting
• RH / Juridique / Fiscal
& We can assist you in English too !
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Pourquoi nous plutôt qu’un autre cabinet ?
 Du conseil
Vous méritez mieux qu’une short-liste ! Même si la décision de recruter est évidemment la
vôtre, nous nous engageons à vous appuyer par des recommandations claires qui prennent en
compte vos enjeux business
 A taille humaine
Nous n’ambitionnons pas d’être les leaders du recrutement mais d’apporter un service de
qualité à nos clients. Pour cette raison, nos intervenants n’ont pas d’objectifs de vente de
prestation. Nous parions qu’un client satisfait parlera de nous
 Par des « non-recruteurs »
Notre activité recrutement s’est développée à la demande de clients, en complément de nos
activités historiques (conseil et formation notamment). Ces autres activités sont précieuses car
elles nous permettent d’aborder un grand nombre de secteurs d’activité et de mieux
comprendre les réalités opérationnelles des profils que nous recrutons
 Aux idées larges
Nous nous sentons suffisamment sûr de nous pour vous proposer une femme dans un milieu
d’hommes, un senior dans un secteur jeune, etc. Les bons profils sont trop rares pour s’ajouter
des contraintes inutiles non ?
3

JP & Associés : 2 mots de présentation
Fondé par Julien Pouget en 2009, JP & Associés fédère une équipe de consultants indépendants
et passionnés
Nos trois pôles d’activité

Parmi nos références

 Conseil : diagnostics et
accompagnement de vos projets
(organisation, management, RH)
 Développement des talents :
organisation et animation de
formations, conférences, teambuilding
et autres moments exceptionnels
 Recrutement : approche directe et
mixte, évaluation
Pour nous contacter
JP & Associés | 124 rue Saint Dominique – 75007 Paris
Email : contact@jp-associes.com
Mobile : +33 (0)6 21 29 23 37
Site : jp-associes.com
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