Notre expertise en Recrutement de profils rares,
Au service de votre entreprise.

Contact :
Henri DEMIANS
Tél. : 04 27 46 22 00

HUMAN ROAD,
Notre différence est dans l’humain

Espace Lamartine
9 avenue Victor Hugo – 69 100 Tassin-la-Demi-Lune
Tél. : 04.27.46.22.00 - Fax 04.27.46.22.05
www.humanroad.fr emploi@humanroad.fr

Notre Métier
Human Road, cabinet de Conseil en Ressources Humaines, spécialiste de l’Approche
directe est né de la volonté d’apporter de réelles valeurs Humaines au recrutement en
proposant un accompagnement personnalisé.
Nous Expertise repose sur le recrutement de profils rares (dirigeants, cadres, experts
techniques…) au niveau national.

Notre organisation
Afin de garantir une meilleure compréhension des problématiques spécifiques liées à votre
secteur d’activité, le cabinet est organisé en pôles d’Expertise Métier :
Industrie/ Plasturgie/ Énergies Renouvelables (40%) *
Informatique/ Banque/ Finance/ Assurance/ Audit (60%) *

40%

60%

* Information recensée en Décembre 2008

Dans l’objectif d’assurer votre satisfaction, consultants et chargés de recrutement mènent à
bien les missions, en totale interactivité et proximité.

Notre processus de recrutement
Analyse des
besoins

Tout au long de notre processus de recrutement, nous
nous engageons à vous informer régulièrement de
l’avancée des recherches.
Nous pensons qu’un recrutement est affaire de tous et
que votre implication est un facteur de réussite
déterminant.

• Etude de
Faisabilité

• Proposition
Commerciale

• Accord/ contrat
• Définition de
poste

• Chasse
• Pré-qualification
des candidats

Nous nous engageons à vous communiquer
une short-list de candidats correspondant au
cahier des charges et intéressés par
l’opportunité, dans un délai de 4 à 6
semaines.

Short List
de candidats
qualifiés

Entretiens,
évaluation et
sélection des
candidats
ndidats

Intégration &
suivi du
candidat

Notre méthodologie
Nous définissons ensemble, de façon précise et objective, le profil de poste du candidat
recherché en tenant compte de l’environnement et de la culture de l’entreprise.
Cette définition nous permet d’adapter nos méthodes à vos besoins et aux spécificités du
poste :
La Chasse : pour la majorité de nos missions, elle nous permet un ciblage pertinent au
travers de la connaissance de votre secteur d’activité. Elle nous donne les moyens de
contacter des candidats potentiels de haut niveau, auprès des acteurs de votre marché,
sans qu’ils ne soient en recherche active.
L’Approche par Annonce : elle nous permet un ciblage plus large de profils à l’écoute
du marché. Notre partenariat avec de nombreux Joab board (Cadremploi, Apec,
Lesjeudis, Keljob,…) nous fait bénéficier d’une visibilité plus étendue. La mise en ligne
des annonces sur notre site Internet nous fournie également un apport de qualité.
L’Approche Mixte : elle combine la chasse et l’approche par annonce.

Nos engagements
Garantie Human Road :
La Garantie Human Road s’applique à la période d’essai du candidat recruté.
Nous prévoyons de reprendre la mission de recrutement, sans facturation supplémentaire,
dans les cas suivants :
Vous ne donnez pas suite au candidat pendant sa période d’essai
Le candidat embauché rompt le contrat pendant sa période d’essai
Délais et conditions :
-

Délai :

La présentation des premiers candidats s’effectue dans un délai de 4 à 6 semaines après le
démarrage de la mission.
-

Honoraires :

Les honoraires se calculent sur la base d’un pourcentage de la rémunération annuelle brute
du candidat. Plusieurs critères entrent également en considération : le profil recherché, le
nombre de poste confié, la méthodologie choisie,…
Le règlement peut s’effectuer :
-

Soit en 3 fois
1/3 au lancement de la mission
1/3 à la présentation des candidats sélectionnés
1/3 à l’engagement du candidat retenu

-

Soit en 2 fois
1/2 au lancement de la mission
1/2 à l’engagement du candidat retenu

Nos valeurs
Nous pensons que la qualité des rapports humains fait la qualité des rapports
professionnels. Cette conviction est partagée par l’ensemble des membres du cabinet.
Human Road révèle les compétences de chacun dans un esprit qualitatif et réaliste.
Au-delà d’une recherche de compétences, notre mission est de cerner l’Être Humain
dans sa globalité, à savoir sa personnalité associée à ses compétences.
Nous recherchons la satisfaction mutuelle de nos clients et de nos candidats, en basant
nos échanges sur une relation de confiance.
Proximité, Transparence et Implication sont des valeurs que nous inscrivons dans
l’ensemble de nos échanges, tout au long du processus de recrutement.
Nous avons la volonté de construire une relation durable et efficace avec nos
partenaires.

Notre objectif est votre satisfaction…

Henri DEMIANS – Dirigeant

Cette présentation n’a pas pour objet d’être un document contractuel et reste un support de discussion
pour la mise en place d’un partenariat entre votre société et Human Road.

