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Notre implantation internationale

29

PAYS

3 000

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement
et évaluation d’experts, cadres et dirigeants, vous accompagne
dans la gestion optimisée de vos talents avec souplesse, agilité
et créativité.

Nos 350 consultants mettent leurs compétences au service
de vos enjeux au travers d’une offre complète : Intérim spécialisé,
Recrutement CDD CDI, Management de Transition, Assessment
et Recrutement volumique.

COLLABORATEURS

30 000

RECRUTEMENTS PAR AN

Une expertise locale et sectorielle en France
• Finance d’Entreprise
• Banque & Assurance
• Sales Marketing
• Digital

• IT / Télécom

• Ressources Humaines
• Life Sciences

• Juridique Fiscal

• Achats Supply Chain

• Distribution & Commerce
• Industrie Ingénierie

• Immobilier & Construction
• Assistanat & Backoffice

• Médical Santé au travail

• RSE & Développement Durable

Nous vous proposons une approche segmentée pour vous accompagner
sur tous vos recrutements : techniciens et ouvriers qualifiés, cadres confirmés, et dirigeants.

LE SAVIEZ-VOUS ?

66%
76%
41%

Des candidats n’attendent pas 2 semaines pour
recevoir une réponse avant de passer à autre chose

Des candidats déclarent que la diversité
est un facteur determinant dans le choix de leur entreprise
Des candidats choissisent une entreprise hybride
ou entièrement à distance, ou bien envisagent de le faire

Notre promesse : Comprendre l’ensemble de vos enjeux
et attentes nous permet de vous accompagner dans
l’optimisation de la gestion de vos talents. Notre attention
particulière portée aux soft skills, couplé à l’expertise
sectorielle et métier de nos équipes, ainsi que la remise
en question régulière de nos outils innovants d’analyse
comportementale, nous permettent de créer, pour vous,
une expérience personnalisée : de la définition du besoin
au suivi d’intégration du candidat.

Notre activité
globale et complète
de gestion des talents

Nous accompagnons le développement des personnes, des équipes,
des organisations et des territoires afin de les préparer à l’étape suivante.
Voici les quatre marques de LHH :

ADVISORY

Conseil RH / Assessment / Création de compétences

CAREER TRANSITION & MOBILITY

Mise à niveau des compétences / Transition de carrière / Mobilité interne

LEARNING & DEVELOPMENT

Coaching executive / Développement du leadership / Coaching virtuel

RECRUITMENT SOLUTIONS

Recrutement / Intérim spécialisé / Management de transition
Assessment / Recrutement volumique

Recruter le bon talent
est essentiel pour combler
les principaux déficits
de compétences au sein
de votre organisation.

Nos offres

Nous vous proposons des solutions sur-mesure,
adaptées à chacun de vos besoins.

Intérim spécialisé

Le choix de la flexibilité en toute sécurité

Identifier, attirer et recruter les meilleurs talents
à court et moyen terme pour votre organisation.

Recrutement CDD et CDI
Faîtes de vos projets une réalité

Identifier, attirer et recruter les meilleurs talents
à long terme pour votre organisation.

Notre approche centrée
sur le candidat

Méthodologie

Experts, cadres expérimentés ou cadres dirigeants,
nous avons développé des approches et des équipes
spécialisées, dédiées à chaque typologie de candidat.

Soft-skills

Le dénominateur commun de nos approches est de toujours
nous attacher aux soft skills en recherchant la meilleure
adéquation entre la motivation, la personnalité, les valeurs
d’un candidat et celles de l’entreprise.

Management de transition
Partenaire de vos transformations

Conseiller et accompagner vos évolutions structurelles
en mettant à votre disposition un réseau de managers
de transition expérimentés.

Assessment

Ensemble, révélons vos talents

Évaluer et appréhender le potentiel individuel et collectif
pour mieux répondre à vos besoins et révéler les caractéristiques,
attitudes et comportements des candidats.

Recrutement volumique
Osez voir grand

Gérer pour vous vos campagnes de recrutement
avec une offre sur mesure.

S’engager en faveur de l’inclusion et de la diversité
Nous avons à cœur d’agir pour l’accès à l’emploi de tous les talents
et de garantir des processus de recrutement sans discrimination
aucune, dans une culture de diversité et d’inclusion.

Partenariat durable

Afin de garantir la réussite de nos recrutements, nous nous
obligeons à un accompagnement de proximité de nos clients
et candidats. Celui-ci, commence de la définition du besoin
jusqu’au suivi d’intégration du candidat.

Réactivité

Qualité de service

Engagement

Innovation

Approche sur-mesure

Proximité

Ready For Next

