Nous
sélectionnons
les talents

Qui sommesnous ?

SPÉCIALISTES
DANS LA CAPTATION
DE TALENTS

Nous comprenons vos besoins et nous
nous impliquons directement.
Nous sommes une équipe de consultants spécialisés,
avec de nombreuses années d’expérience dans la
sélection de cadres et de directeurs d’ingénierie
dans le monde entier. Engineers Sourcing est le soutien
nécessaire pour les entreprises qui choisissent de
commencer à voyager et de poursuivre leur
parcours avec nous.

+

Notre équipe est experte dans les compétences
personnelles et techniques requises dans le secteur,
et possède la connaissance des différents types
et phases de projets d’ingénierie.
Obtenir toujours le meilleur choix pour nos clients.

Engineers Sourcing
+34 630 773 419

info@eshumancapital.com
eshumancapital.com

Nous
sélectionnons
les talents
Pourquoi Engineers
Sourcing et pas une
autre entreprise ?
Chez Engineers Sourcing, nous sommes
reconnus pour notre rapidité de réponse
et notre vaste base de données
de candidats.

Qui sommesnous ?
Secteurs dans lesquels nous
travaillons le plus (en %) et,
par conséquent où se trouvent
les projets dans lesquels nous
avons le plus d’expérience.

Nous avons plus de 3000 CV
dans notre portefeuille.
Nous savons quels sont les profils
d’ingénierie les plus recherchés sur
le marché et nous les sélectionnons
en permanence, ce qui nous permet
de répondre RAPIDEMENT,
EFFICACEMENT et EFFECTIF
à nos clients.
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Nous
sélectionnons
les talents
Profils les
plus demandés

Profils les plus demandés en
informatique :

Qui sommesnous ?
Les profils que nous maîtrisons le mieux pour
être les plus demandés du secteur industriel,
dans cet ordre :
-

Développement des affaires
Planification
Contremaître de construction
Mise en service (MES)
Chef de projet
Chef de chantier
Civil
Bureau technique
Délimitation / Projection… (autres)

Tous sur différentes plateformes et technologies
du marché :
-

Engineers Sourcing
+34 630 773 419

Microsoft
Unix
Langages .NET, JAVA, C/C++
Bases de données de marché
ERP : SAP, JDEdwards, People Soft
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Nous
sélectionnons
les talents
Profils les plus
demandés /
Recrutement

Qui sommesnous ?
Sources de
recrutement :

Profils les plus populaires du secteur
des télécommunications :
- Programmeur
- Administrateur du serveur
- Réseaux / Gestionnaire de
réseau
- Base de données
- Support technique
- Applications de gestion
- Sécurité des informations
- Chef de projet
- Chef de produit
- Ingénieur avant-ventes
- Planification et déploiement
des infrastructures (réseaux)

Engineers Sourcing
+34 630 773 419

- Conception de solutions
électroniques / communications
- Conception / planification
électronique
- Critères de performance
et de RAM
- Déploiement de systèmes
de gestion de la construction
- Consultant analyste

- Programmeur
- Consultant analyste technique
- Consultant analyste
fonctionnel
- Consultant JR
- Consultant SR
- Consultant SAP
- Consultant CRM

Notre niche
de marché /
clients :
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+

«

Nous travaillons pour
votre succès

Chaque candidat est unique

Nous ne demandons pas
d’exclusivité du client

»
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Nous
sélectionnons
les talents

PROFILS EN
INGÉNIERIE

Ingénieurs spécialisés
+ Processus
+ Calculateurs
+ Assemblages
(mécaniques et chimiques)
+ Pem
+ Civils
+ El&C
+ Environnement
+ Planificateurs
+ Estimateurs de coûts
+ Contrôleur de matériel
+ Offshore
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Qui sommesnous ?

Nous sélectionnons des responsables
intermédiaires et hauts responsables,
allant de profils techniques à des profils
de direction générale.
Opération
+ Leaders dans la mise
en oeuvre
+ Surintendants
de la construction
+ Superviseurs
+ Techniciens en tuyauterie /
canalisation / pipeline
+ Techniciens en mécanique
+ Techniciens en éléctricité
+ Techniciens civils
+ CM
+ Développement d’entreprise

Designers
+ Tuyauterie / canalisation /
pipeline
+ Mécanique
+ Civil
+ Electricité
+ I&C
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Nous
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Programmation
+ Programmeur junior
+ Programmeur senior
+ Analyste programmeur
technique
+ Analyste programmeur
fonctionnel
+ Analyste programmeur
organique
+ Chef d’équipe
+ Chef de projet
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Qui sommesnous ?

PROFILS
D’INFORMATICIENS
Systèmes
+ Technicien en microinformatique
+ Technicien
+ Systèmes
+ Administrateur de sytèmes
+ Administrateur de réseau
+ Administrateur de bases
de données
+ Responsables des systèmes
+ Conception du réseau / Red
design / Création du réseau

Service de consultance
+ Analyste consultant
+ Programmeur
+ Analyste technique
consultant
+ Analyste fonctionnel
consultant
+ Consultant JR
+ Consultant SR
+ Consultant SAP
+ Consultant CRM
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Nous
sélectionnons
les talents

Principaux profils
+ Programmeur
+ Administrateur du serveur
+ Réseaux / Administrateur
du réseau
+ Bases de données
+ Support technique
+ Applications de gestion
+ Sécurité de l’information
+ Chef de projet
+ Chef de produit
+ Ingénieur de pré-vente

Engineers Sourcing
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Qui sommesnous ?
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+ Planification et
déploiement des
infrastructures (réseau)
+ Création de solutions
électroniques /
de communication
+ Création / Planification
électronique
+ Rendement et critères Ram
+ Gestion du travail et
déploiement du système

PROFILS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

+ Analyste consultant
+ Programmeur
+ Analyste technique
consultant
+ Analyste fonctionnel
consultant
+ Consultant JR
+ Consultant SR
+ Consultant SAP
+ Consultant CRM
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Le capital
humain, votre
carte talentueuse

Pas de frontières

«

»

Rien de ce que nous faisons
n’est plus important que
d’embaucher et de développer
des personnes. À la fin de la
journée, vous vous penchez vers
les gens, pas vers les stratégies.
Lawrence Bossidy,
directeur de l’exploitation
General Electric

Mission Vision Valeurs

Mission
Vision
Valeurs
Engineers Sourcing
+34 630 773 419

Qui sommesnous ?
Attirer les talents
Nous nous consacrons à rechercher, attirer et valoriser le talent
de cadres intermédiaires ou de profils techniques qualifiés.
Nous adaptons vos besoins à l’actualité, au jour le jour,
de manière agile et polyvalente.

Sélection de professionnels
Notre principal objectif est de continuer à offrir une méthodologie
authentique et polyvalente dans la sélection de spécialistes et de
professionnels techniques qualifiés dans le secteur de l’ingénierie.

Toujours à la pointe de l’actualité
Une équipe de consultants ayant une formation qualifiée,
une expérience variée et soutenue par nos propres clients.
Toujours en mouvement, nous nous adaptons et nous nous
actualisons dans un marché en perpétuelle évolution.
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«

Fidélisation et
engagement des employés

Satisfaction du client

Fournisseur de services
personnalisés de
classe mondiale

Objectif : “ Se développer
au-dessus du marché ”

»

Chasseur de têtes
- Placement Recrutement

Nos
services

LES SERVICES QUE
NOUS OFFRONS
Nos services sont basés sur les besoins actuels
du secteur. Nous sommes constamment en
quête de solutions agiles et nous nous adaptons
aux exigences de nos clients.

+

Chasseur - Placement - Recrutement
de têtes
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Chasseur de têtes
- Placement Recrutement

Nos
services

Chasseur de têtes
Nous connaissons le secteur de l’ingénierie
et les projets dans toutes leur phases.
Notre méthodologie est authentique
et polyvalente.

2
1

4

Finalisation :
+
+ Références
+ Rapports
+
techniques et
Action :
psychologiques +
+ Étude préalable + Entretiens
+ Recherche
+ Évaluation
+ Sources
+ Présentation des candidats
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Mise en marche du processus :
+ Description des besoins : poste-profil-environnement
+ Analyse : recommandations
+ Planification : en collaboration avec le client
+ Stratégie à suivre

Engineers Sourcing
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Résultats :
+ RCI, rendement
sur capital investi

Entretien personnel
et de clientèle
Sélection : suivi
Garanties

>

Notre connaissance des processus
et des phases des projets
d’ingénierie est une garantie de
succès. Notre travail consiste à
trouver des talents à leur apogée.
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>Chasseur de têtes
Chasseur de têtes
- Placement Recrutement

Nos
services

Qui a besoin de notre service
de chasseurs de têtes ?

Nous nous adressons à la fois
aux entreprises du secteur technique
qui recherchent des talents et aux
professionnels hautement qualifiés
qui veulent faire partie de notre
réseau d’emploi.

Qu’est-ce qui nous différencie
des autres ?

Nous travaillons pour réussir, et cela se
traduit par un investissement initial zéro.
Nous garantissons le succès du processus,
et une fois qu’il aura abouti positivement,
le coût sera très compétitif. Le RCI sera
assuré par l’intégration des meilleurs
professionnels dans votre entreprise.

Engineers Sourcing
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PROFESSIONELS
QUALIFIÉS

LES ENTREPRISES
À LA RECHERCHE
DE TALENTS

- Confidentialité, candidature
- Nous nous adaptons à vos
personnalisée, engagement
besoins. Notre méthodologie
envers les candidatures,
est basée sur quatre éléments
consultation. Nous réorientons
principaux : description,
votre carrière, nous disposons
action, exécution et résultats ;
des clés du succès dans
ceci vous aidera à sélectionner
le processus de sélection.
les candidats adéquats pour
le poste.
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Chasseur de têtes
- Placement Recrutement

Nos
services
Devez-vous licencier un de vos professionnels ?
Nous pouvons le replacer

Placement

Engineers Sourcing
+34 630 773 419

Avantages pour le travailleur
+ Acquérir la capacité de gérer
efficacement sa carrière, grâce à des
professionnels spécialisés.
+ Développement de l’empreinte et de
la marque personnelle. Élargissez
votre networking.
+ Réduire l’impact sur l’environnement
familial et social grâce à un soutien
constant et professionnel.
+ Se concentrer sur l’avenir, générer le
meilleur plan de carrière possible pour
aujourd’hui et pour les années à venir.

»

Avantage pour l’entreprise
+ Faciliter la captation des talents,
se positionner comme
générateur de développement
professionnel.
+ Rejoindre le monde de la
collaboration en créant un
véritable cercle de contacts.
+ Assurer la cohérence des politiques
de durabilité, diversité et égalité
avec le bien-être des personnes.
+ Prioriser l’avenir professionnel
aux conflits économiques.
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Chasseur de têtes
- Placement Recrutement

Nos
services

»

Placement
Caractéristiques du secteur

Nous offrons ce service à nos clients et apportons un
soutien aux professionnels qui, en raison des fluctuations
du marché, doivent quitter leur emploi.

A

Durée de la prestation
- Le service de replacement
est généralement de six
mois par candidat.

C

Engineers Sourcing
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B

Coût total
- Un coût très compétitif
pour des services de
replacement impeccables.

Ce que le service inclut
+ Mise à jour du CV en fonction du marché.
+ Networking.
+ Soutien psychologique.
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Chasseur de têtes
- Placement Recrutement

Nos
services

Recrutement
Les meilleurs CV pour des offres d’emploi de qualité
Recruiting for offers submission
Chez Engineers Sourcing, nous accompagnons le
processus de soumission, en fournissant les meilleurs
candidats de notre réseau, afin que nos clients
puissent présenter avec succès leurs offres et leurs
candidatures et ainsi être compétitifs. Nous captons le
« savoir-faire » et le mettons à votre disposition.
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