Vous accompagner chaque jour dans votre développement

Une structure proche de vous

Nos domaines d’intervention

Cabinet indépendant implanté au cœur du vignoble, c’est naturellement que nous accompagnons l’ensemble des acteurs de la
filière Vins & Spiritueux dans le domaine du recrutement en France et à l’étranger.

Nous intervenons auprès de l’ensemble des acteurs de la filière, en France et à l’étranger.

Notre fonctionnement est simple, transparent et impliquant.
L’un des Associés du Cabinet est votre interlocuteur unique et vous accompagne dans l’ensemble de vos projets.

Une démarche sur mesure

Maison de Négoce

Maison de Cognac

Propriété viticole

Distillerie

Interprofession / Syndicat

Laboratoire Œnologique

Coopérative Viticole

Maison de Champagne

Parce que nous sommes les ambassadeurs de votre p
 rojet, il est primordial de se connaitre afin de se comprendre.
Nous prenons en compte votre environnement, votre structure, les hommes et femmes qui la composent, afin d’élaborer
une solution sur mesure.
Tout au long de nos démarches, nous nous engageons à véhiculer une image fidèle et positive de vous et à travailler dans
le strict respect des règles déontologiques de notre profession.
Notre cabinet est signataire de la Charte de la Diversité et membre-délégué régional d’à Compétence égale.

Les étapes d’un processus de recrutement

Diffusion d’annonces
Elaboration d’une
proposition adaptée

Analyse de votre besoin

Recherche
Évaluation
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Suivi
Accompagnement

Présentation
Aide à la décision

Présentation des
candidats sélectionnés

Organisation et suivi
des entretiens

Suivi client

Suivi candidat

Évaluation des candidats
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Contrôleur de Gestion Approvisionnements et Vin
Chargé de Relation Viticole
Responsable Achats
Responsable Assemblage Cognac
Directeur des Ventes GMS
Chef de Marché International
Secrétaire Général
Directeur Export
Responsable Pôle Liquide
Coordinateur de Production QSE
Maître de Chai
Courtier
Responsable de Distillerie
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Chef de Culture
Directeur Technique
Responsable Marketing
Technicien R&D Packaging
Ambassadeur de Marque
Assistant Commercial Export
Responsable Supply Chain
Responsable Communication Viticole
Chef de Zone Export Europe
Comptable Général / Régie
Œnologue Conseil
Directeur Administratif et Financier
Acheteur Vins et Eaux-de-Vie

Quelques témoignages clients

Approche directe

Compréhension
Analyse du besoin

Compréhension
de l’environnement

Bilan de collaboration
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Quelques exemples de postes traités (h/f)

Finalisation des
conditions d’embauche

“Le cabinet fait preuve de disponibilité, de pragmatisme et apporte son savoir faire opérationnel à l’analyse du poste.
Discours solide auprès des opérationnels. Les recrutements se font toujours dans un délais raisonnable, nous sommes
informés régulièrement de l’état d’avancée du processus. Les notes de présentation des candidats sont précises,
synthétiques et reflètent bien la personnalité et les compétences du candidat présenté. Très bon suivi tant côté candidat
que coté entreprise. Nous sommes très satisfaits du travail du cabinet, qui est devenu l’un de nos interlocuteurs
privilégiés pour nos recrutements sur des fonctions supports en middle management. Nous recommandons leur
travail.”
Benoît SIMON - Responsable du Développement RH - MARTELL MUMM PERRIER-JOUËT
“Très bonne écoute, votre expérience vous permet de saisir rapidement les attentes des recruteurs. J’ai senti aussi
une bonne compréhension des enjeux liés au recrutement d’un personnel pour une PME familiale de 20 personnes,
nécessairement différents de ceux d’une grande entreprise. Le recrutement a été effectué dans les délais, les profils
sélectionnés pertinents et variés, les notes de retour d’entretien complètes et pertinentes. Vous assurez un suivi de
qualité, on sent que votre prestation de services va au-delà du simple recrutement, l’objectif de devenir partenaire
de vos clients sur le long terme me semble tout à fait présent à vos esprits. Merci aussi de vos conseils quant aux
questions que j’ai pu me poser par rapport au recruté une fois celui-ci intégré, et aux différentes pistes de réponses
que vous avez su m’apporter.”
Hervé BACHE-GABRIELSEN - Président du Directoire - BACHE GABRIELSEN
“Vous avez bien su appréhender nos différents métiers, nos besoins évolutifs en matière sociale lors des différentes
missions que je vous ai confiées et donc de répondre à nos attentes. Je ne manquerai pas de faire appel à vous dans
le cadre d’un éventuel prochain recrutement.”
Laurence VADROT - Directrice Financière - FICOFI
“Mon retour sur les différents recrutements que nous avons effectués ensemble est assez simple : Pour chacun des
postes, les candidat(e)s étaient parfaitement dans la cible que nous nous étions fixée. Les notes de présentation
sont claires et précises, et les définitions des différents postes tout à fait en adéquation avec nos recherches. Donc
extrêmement satisfait ! »
Emmanuel CRUSE - Copropriétaire - CHÂTEAU D’ISSAN

