
Notre seul objectif :
Vous apporter des solutions humaines en 
adéquation avec vos besoins de talents.

Guillaume Médard
Chasseur de têtes bien faites

soleadrh.com

UN RÉSEAU
DE TALENTS

Avec dix ans d’expérience en accompagnement, recrutement
et développement des entreprises, nous mettons à votre disposition

notre savoir-faire, notre réseau, dans le but de valoriser votre réussite.

Nous nous inscrivons dans une véritable démarche de chasseur de têtes.
Nous nous engageons avec vous dans une approche directe

afin de trouver le meilleur profil.

Un service
personalisé

Une parfaite 
connaissance

du secteur

Un processus 
rapide &
simplifié

Des valeurs : 
rigueur, éthique

& loyauté

4, rue de l’Isère 31500 TOULOUSE
tél. 07 56 93 93 56 – g.medard@soleadrh.com

https://soleadrh.com/
https://soleadrh.com/


CONVIVIALITÉ, PROXIMITÉ, COOPÉRATION, CONFIDENTIALITÉ
Nous sommes à l’écoute de vos challenges

Recherche multicanal      Sélection      Short list 

Validation du nouveau collaborateur      Suivi d'intégration
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NOS
ENGAGEMENTS

NOS DOMAINES
D’INTERVENTIONS

Nous vous assurons
la confidentialité

de vos informations.
Nous vous tenons
informés tout au

long du processus
de recrutement en
vous garantissant

une totale
transparence.

CONFIDENTIALITÉ
& TRANSPARENCE

À taille humaine
avec un service de

proximité cela nous
permet de bien

comprendre vos
attentes ainsi que

vos besoins.

MOBILISATION
& SERVICE

L’accompagnement
dans vos

problématiques
de recrutement
constitue notre

priorité et ensemble
nous nous

concentrons sur
l’atteinte de cet

objectif.

RÉACTIVITÉ
& ÉCOUTE

C’est une technique
proactive de

recrutement.
Elle répond à un

code de déontologie
et d’éthique.

Après un échange
approfondi, nous

co-construisons un
cahier des charges.

APPROCHE
DIRECTE

COMPTABILITÉ
FINANCE

RESSOURCES HUMAINES
ADMINISTRATIF

COMMERCE
MARKETING

COMMUNICATION

DIGITAL
INFORMATIQUE

INGÉNIERIE
INDUSTRIELLE

PHARMACEUTIQUE
SANTÉ

https://soleadrh.com/

