
Carrière   &   Recrutement



.



Nos Activités

Carrière   &   Recrutement



Carrière   &   Recrutement

Nos Domaines d’Intervention



Spécicités & Engagements

Carrière et recrutement, accorde une attention particulière à l’éthique . 

Quotidiennement, nous agissons dans le respect de l’intérêt de nos clients et nous nous efforçons de leur offrir  un service 
personnalisé.

Une structure  à taille humaine, souple et réactive, qui nous permet de réaliser des missions ciblées, « sur mesure », parfaite-
ment maîtrisées et dans des délais très rapides.

Au-delà du curriculum vitae et des compétences techniques indispensables d’un candidat, notre cabinet privilégie la 
recherche de talents, de  personnalités et de tempéraments, qui vous permettront de développer et pérenniser le capital 
humain de vos équipes.

Au sein du cabinet Carrière & recrutement :

- Nous nous engageons sur le résultat attendu et mettons tout en œuvre pour satisfaire vos attentes dans  les délais  souhaités.

- Nous acceptons uniquement les missions de recrutement  entrant dans nos domaines de compétences. 

- Nous veillons à éviter tout conit d’intérêt et n’approchons en aucune manière les collaborateurs de nos clients.

-- Nous formalisons chaque mission de recrutement par la rédaction d’un document contractuel retraçant le descriptif com-
plet du poste et des responsabilités,  le prol  souhaité,  la méthode de recherche la plus adaptée, ainsi que le planning et  les 
conditions tarifaires.

- Nous respectons le secret professionnel : l’identité  et toutes les informations condentielles vous concernant ne sont com-
muniquées qu’avec votre accord. 

- Nous sommes à votre écoute permanente et vous conseillons à chaque étape de la mission de recrutement.

- Nous respectons les principes d’égalité des chances et de non-discrimination à l’embauche pour chacune des missions de 
recrutement qui nous sont  conées.

- Nous nous conformons les dispositions légales et réglementaires  auxquelles est soumise notre profession ainsi que les pres-
criptions de la CNIL en matière de traitement des données personnelles des candidats.

- Nous étudions avec attention chaque candidature, qu’elle soit spontanée ou en réponse à une annonce.
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Tel : 02 40 47 48 24                Fax : 02 40 99 00 01

La petite Serre
23 rue Gambetta
44000 Nantes
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