RECRUTER
POUR
CONQUÉRIR

Chez LAZARUS,
ce sont nos techniques de recherche,
d’approche directe et d’évaluation
que nous remettons continuellement
en question aﬁn de les optimiser;
que nous valorisons auprès de tous
ceux qui nous font conﬁance, aﬁn de
partager notre vision forte du
recrutement qui consiste à devenir
vos Généraux, prêts à en découdre
et porter hautes vos couleurs dans «
la Guerre des talents ».

TRIBUNE DE
JOHANNÈS BRUNET
J’ai la conviction que la « guerre des talents » ne sera remportée que
par celui qui portera un regard visionnaire et audacieux sur le monde
du recrutement. Etre visionnaire, c’est extraire les enseignements de
l’existant, les remettre en question, proposer une vision et en appliquer
les principes. Il va sans dire qu’Il n’y aura que peu de place pour le
hasard dans cette affaire. D’ailleurs, je n’ai jamais compté sur la chance
pour débusquer les talents, mais sur la rigueur d’une méthode
exigeante, aiguisée au cours des années, et la pugnacité de nos
Chargé(e)s de recherches. « C’est la recherche qui doit être placée au
coeur de notre métier de recruteur ».
Il n’est pas une seule mission de chasse pleinement réussie sans un
véritable engagement de l’équipe de recherche, une compréhension
des enjeux du contexte du recrutement, qui toujours se trament bien
au delà du descriptif de poste, et qu’il faut savoir saisir au vol,
comprendre et intégrer à nos critères de sélection.
Plus concrètement, Le métier de recruteur, tel que je le conçois,
consiste à comprendre intelligemment votre besoin, identiﬁer, qualiﬁer
et sélectionner votre candidat(e) en respectant scrupuleusement ces
principes d’évaluation: Une approche factuelle sur les compétences ;
Un regard analytique sur les leviers de motivations ; Une démarche
exploratrice sur le potentiel et la projection du
(de la) candidat(e)
sur le poste que nous lui proposons.
Vous aurez bien compris que je ne crois pas au mirage du recrutement
« en trois clics »… Réussir un recrutement, pour le décideur, c’est avoir
le choix, parmi les meilleur(e)s candidat(e)s du marché, à l’instant T.
www.lazarus-selection.com

LAZARUS
EN BREF

NOTRE VOCATION
NOTRE TERRAIN DE JEU
NOS DOMAINES D’INTERVENTION

NOTRE VOCATION
EXPERT EN RECRUTEMENT
Conseil en recrutement Middle et Top Management
Chasse de tête / Approche directe
Talent assessment
Constitution de viviers de talents personnalisés
Gestion de campagnes de Recrutement

NOTRE TERRAIN DE JEU
C’EST LE MONDE
France - Paris / Aix en Provence
Inde - New Delhi
USA - Atlanta
Océan Indien - Port-Louis

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Les techniques d’identiﬁcation et de sélection développées par
Lazarus permettent à nos équipes d’intervenir sur des secteurs
diversiﬁés et sur l’ensemble des métiers complexes.

Industrie / Défense
Santé / Life Sciences
Transformation Digitale
Grande consommation /
Distribution & Services

Immobilier & Construction
Finance & Conseil
Logistique / Retail
Energie
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NOTRE
ADN

NOS SERVICES S’ADRESSENT AUX SOCIÉTÉS DÉSIREUSES DE
MENER DES RECRUTEMENTS PONCTUELS SUR DES MÉTIERS
COMPLEXES ET/OU STRATÉGIQUES ET/OU PÉNURIQUES.

RECRUTEMENT PAR APPROCHE DIRECTE
Notre équipe de recherche, ainsi que le consultant en
charge de la mission, appliquent une stratégie de recherche
sur-mesure aﬁn de vous présenter une short-liste de
candidats en adéquation avec vos besoins. Puis c’est à vous
de choisir parmi les meilleurs !
Chaque mission de recrutement qui nous est conﬁée donne
lieu à une chasse dont tous les éléments qui émanent du
marché vous sont restitués, au fur et à mesure de la mission.
Chaque candidat sélectionné pour une rencontre aura fait
l’objet de deux entretiens menés par lazarus et d’un dossier
de présentation.
Pour chacune des missions que vous nous conﬁez une
garantie de nos services est inclue, ainsi qu’un suivi du
candidat que vous aurez sélectionné.
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NOTRE
MÉTHODE

LE SUCCÈS DE NOS MISSIONS S’OBTIENT PAR L’EFFICACITÉ
DE NOTRE MÉTHODE EN 4 GRANDES ÉTAPES.

DOUBLE IDENTIFICATION
La chasse de tête, telle que nous la concevons à Lazarus, prend sa
source dans l’effort que nous engageons lors de cette première
étape décisive, la double identiﬁcation. Cette étape consiste, d’une
part, à identiﬁer toutes les sociétés pertinentes au sein desquelles
existent les candidats qui sauront vous intéresser, elle sera fonction
du poste et du secteur qui vous concerne.
D’autre part, le second volet de l’identiﬁcation intervient lorsqu’il
s’agit pour notre équipe de découvrir qui sont les hommes et les
femmes qui correspondent à notre recherche, au sein de ces
sociétés préalablement sélectionnées. Car les bases de données
ou utilisation de réseau professionnels ne sufﬁsent plus, cette étape
n'est réalisable que grâce à des techniques de chasse spéciﬁques
mises au point et optimisées au sein de notre "Cellule de
Recherche Lazarus » (pour des raisons de conﬁdentialité, le détail
de nos méthodes de recherche n’est abordé qu’en rendez-vous,
uniquement).

APPROCHE ET ÉVALUATION
Chaque candidat Lazarus est approché avec discrétion et dans la
plus grande conﬁdentialité. Chaque candidat Lazarus est évalué
par deux professionnels Lazarus, qui croisent leurs informations
recueillies aﬁn que l’évaluation du candidat soit la plus pertinente.
Car nous sommes conscients d’être vos Ambassadeurs lors du
premier contact avec nos candidats, notre approche se veut être de
la plus haute qualité conversationnelle. Nos évaluations donnent
lieu à la constitution d’un "Dossier Candidat » auquel vous aurez
accès avant de rencontrer les candidats que nous auront
sélectionnés ensemble.
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CONVICTION
Nos techniques d’approche directe et d’évaluation nous
permettent de déceler les leviers de motivations de nos candidats
que nous saurons utiliser aﬁn de convaincre nos candidats de vous
rejoindre. Il ne sufﬁt pas de proposer un meilleur salaire.
L’Approche Lazarus synthétise l’ensemble des vecteurs de
décisions du candidat (évolution, environnement, culture
d’entreprise, contexte personnel, localisation, mobilité, attentes
particulières…) aﬁn de vous offrir une meilleur visibilité lors de
votre prise de décision.

ACCOMPAGNEMENT
Notre mission ne s’arrête au moment du recrutement de votre
collaborateur. Nous accompagnons l’intégration de votre candidat
choisi. En tant qu’intermédiaire à votre disposition, nous serons
tout au long de la période d’essai du candidat recruté, un
interlocuteur à même de vous proposer un suivi de sa prise de
poste dans votre structure.
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