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« Je travaille avec Profilo Conseil depuis 4 ans. J’apprécie tout particulièrement leur approche de proximité et leur 
compréhension de nos métiers, ce qui leur permet de nous proposer d’une part des candidats d’une grande qualité, 
et d’autre part de nous accompagner sur nos contraintes d’accompagnement du changement et d’appropriation 
culturelle. Je recommande Profilo qui est un partenaire fiable et réactif. »

Nicolas Dubrac •  DRH Europe de l’Ouest / CompuGroup Médical 

Business case : Une écoute active au service de nos collaborations.

NOTRE EXPERTISE,
Un autre regard sur
vos performances collectives.
Le Cabinet PROFILO CONSEIL a pour vocation d’être le partenaire privilégié 
des directions d’entreprises « intermédiaires » (PME-ETI-filiale) en leur 
apportant le savoir-faire, expertises et services en matière de gouvernance 
RH et Organisation.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE MULTISECTORIELLE…
Résolument tournés depuis plus de 15 ans vers les directions d’entreprises intermédiaires, 
les consultants(tes) de Profilo conseil accompagnent, structurent, conseillent. Leur 
engagement et implication sur le long terme sont un atout précieux pour nos interlocuteurs 
et consolident nos expertises sectorielles dans les domaines suivants :

Industrie production – Logistique – Agroalimentaire - viti-vincole - e-commerce - 
distribution spécialisée - services aux entreprises – administration – immobilier - services 
financiers et assurances – BTP - santé.

15
ANS

E. G. S.

RENFORCÉE PAR UNE DÉMARCHE DE PROXIMITÉ…
La conduite de nos missions fait une place prépondérante à la capacité d’écoute, de 
co-construction d’outils et démarche, et de proposition de solutions innovantes. Un comité 
de veille stratégique analyse la performance de nos outils et détecte les innovations 

pertinentes au service de nos clients.

ENGAGÉE DANS UNE VALEUR DE PROBITÉ...
Notre cabinet est reconnu par nos clients par notre implication à leurs côtés, la recherche 
permanente de résultats concrets. Cette posture est soutenue par une valeur de probité et 
un engagement dans une démarche E.G.S. (Environnement Gouvernance Sociétal), clé de 
voute de nos actions.
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« Les équipes de Profil Emploi ont été très réactives lors de notre première 
collaboration. C'est un jeudi soir que nous avons eu la confirmation d'une très 
grosse commande impliquant des besoins de préparateurs qualifiés avec 
Caces 1. Dès le vendredi matin on nous a proposé deux candidats qui avaient 
déjà travaillé pour l'agence d'emploi et qui connaissaient en plus notre secteur 
et les particularités liés à l'agro-alimentaire. Nous avons ainsi pu faire face à ce 
pic d'activité et les deux intérimaires qui sont intervenus ont même été 
rappelés 3 semaines plus tard suite à une nouvelle commande d'une ampleur 
inattendue. Depuis c'est régulièrement que j'appelle l'agence qui a toujours des 
candidats bien ciblés à me proposer.  »

Madame Marie P. – Gestionnaire des Ressources Humaines –
Secteur Agro-alimentaire

Business case : La réactivité dans la mise à
disposition de ressources

Business case : Recrutement d'un(e)
commercial(e) Secteur Viticole

« Notre DRH était déjà en lien avec la consultante de Profilo Conseil quand nous 
avons décidé d'une nouvelle stratégie commerciale. Elle est alors venue nous 
rencontrer et nous a aidés à finaliser notre projet en élaborant une fiche de 
poste précise et le profil à rechercher. Ayant eu des dossiers très complets 
nous n'avions alors plus qu'à rencontrer les candidats et faire notre choix. La 
consultante nous a aidé à finaliser l'embauche en cdi et surtout nous avons 
apprécié qu'elle nous rappelle tous les mois après la prise de poste du candidat. 
Cela fait un an maintenant que nous avons intégré ce salarié et nous sommes 
ravis du choix qui a été fait et du travail d'accompagnement de proximité de la 
part de la consultante.» 

Monsieur Pierre S. - Direction Commerciale – Négoce de Vins

DIAGNOSTIQUER VOS BESOINS

Déléguer en Interim
Mener un recrutement en CDD ou CDI
Approcher des candidats cibles
Proposer une alternative par le management 
de transition

Après une étude de poste, de l’environnement et 
du contexte, vient le choix de l’accompagnement

Vivier de candidatures qualifiées
Annonces ciblées
Recherches booléennes
Utilisation des réseaux professionnels

DIVERSIFIER LE SOURCING
Les modes de sourcing sont nombreux et 
doivent être optimisés

Identifier et valoriser des évolutions internes
Aider à la décision en évaluant des candidats
pré sélectionnés
Contribuer à une bonne intégration par la
réalisation de points réguliers et de visites de sites

ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS
Profilo Conseil assure son accompagnement à 3 niveaux

Entretien en face à face systématique
Questionnaire de personnalité
Prise de références
Sélection et présentation d’une short-list de 
candidats avec synthèse et avis du consultant

ÉVALUER LES POTENTIELS
L’évaluation des candidatures fait suite 
au respect de plusieurs étapes

Parce que recruter c’est aussi : préparer, communiquer, identifier, évaluer, 
sélectionner, choisir et intégrer, nos consultants(tes) sont avant tout à votre 
écoute pour vous conseiller et être durablement à vos côtés.

Avec un process adéquat et une expertise fine, nous proposons une offre
multiple pour détecter vos talents et potentiels de demain.

LE RECRUTEMENT
CHEZ PROFILO CONSEIL,
Une double approche processus & expertise.
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NOS CONSULTANTS
EXPERTS 

BORDEAUX, BIARRITZ, PARIS...
PROFILO CONSEIL VOUS ACCOMPAGNE
PARTOUT EN FRANCE, ET AU DELÀ...

Tous issus du monde de l’entreprise, ils sont réunis autour des valeurs de Profilo Conseil : 
L’intérêt de travailler ensemble selon une vision de la performance d’entreprise qui fait 
la part aussi belle à la somme de techniques qu’à la dynamique humaine.

1 avenue Rudolf-Diesel 
33700 Mérignac - Aéroport

tel. : 05 56 42 53 53

SIÈGE SOCIAL
BORDEAUX

44 rue Luis Mariano
64200 Biarritz - La Négresse

tel. : 05 64 11 54 81

ANTENNE
BIARRITZ
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Pour nous,  une histoire ne se résume 
pas en années d’existence, mais se 

raconte sur  l’expérience portée par 
ceux et celles qui l’écrivent.

Lionel Tardivier
CEO - Dirigeant fondateur


