Cap sur l'international
Dans un contexte d'internationalisation des échanges les frontières économiques et culturelles s'estompent,
la mobilité professionnelle et géographique s’intensifie.
Travailler dans un environnement international requiert non seulement des compétences techniques et
linguistiques pointues, mais aussi la capacité à s’intégrer et à communiquer au sein d’équipes
multiculturelles.
WIDE ANGLE Human Resources, cabinet de recrutement dédié aux métiers de l’international, répond
à cette double exigence de ses clients, entreprises françaises et étrangères à la recherche de candidats
compétents, polyglottes, mobiles à l’étranger.
Nous vous proposons des solutions «sur mesure», adaptées à chaque problématique de recrutement.
Nous couvrons la globalité du processus de recrutement en CDI, de la définition du besoin jusqu’au suivi
d’intégration du candidat retenu.
Nous recrutons également en CDD pour apporter une réponse immédiate à un besoin urgent ou ponctuel:
remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité… Nos candidats qualifiés et
immédiatement opérationnels viennent renforcer vos équipes pour la durée de la mission.

Une méthodologie rigoureuse
Nous intégrons votre culture d'entreprise et vos valeurs pour définir avec vous les caractéristiques du poste à
pourvoir et le profil du candidat recherché.
Nous effectuons une présélection rigoureuse de tous nos candidats à travers l’évaluation de leurs
compétences techniques et linguistiques et par l’analyse de leur personnalité (motivation, aptitude
relationnelle, dimension managériale,…).
Un entretien systématique en langue étrangère est suivi d'un test écrit.
Nous vous vous transmettons un bilan personnalisé sur chaque candidat présélectionné, restituant de
manière synthétique et objective ses points forts, ses faiblesses et axes d’amélioration. Nous adaptons
notre méthode de recherche (annonces, approche directe… en France et à l’international) aux
spécificités du poste et du profil recherché.

Un double objectif
- Apporter une réponse efficace et pertinente aux problématiques de recrutement de nos clients.
- Trouver la juste adéquation entre les besoins de nos clients et les atouts et motivations de nos
candidats.
Un résultat fondé sur la relation de confiance réciproque que nous entretenons avec nos clients et nos
candidats.

www.wideangle.fr

Notre déontologie
- Le respect du client : la qualité, l’éthique et le respect de la législation en vigueur sont les principes qui
nous gouvernent. Au-delà de notre disponibilité et de l’attention que nous vous portons, vous appréciez
notre professionnalisme et notre capacité à nous engager sur des missions qui relèvent de nos compétences
et que nous menons à bonne fin.
- Le respect du candidat : nous privilégions la transparence en décrivant de manière claire et objective le
contexte et l’environnement, les perspectives d’évolution, mais aussi les difficultés inhérentes au poste. Nous
ne « vendons » pas un poste à nos candidats. Lorsqu'ils sont recrutés en CDI, nous nous assurons de leur
bonne intégration au sein de leur nouvelle entreprise.

Nos candidats, votre potentiel !
Des talents à votre service...
Recrutés en France ou à l’étranger, nos candidats vous apportent une solide expertise technique
éprouvée par l’expérience du « terrain », ainsi qu’une connaissance approfondie des spécificités
culturelles des pays/zones concernés.
Leurs compétences linguistiques vous permettrons d’initier (prospection, sourcing) ou de consolider vos
liens avec vos partenaires étrangers, de développer vos projets d'implantation à l'international,...

La diversité des talents…
Nous recrutons des candidats bilingues/trilingues (tous niveaux de qualification), notamment dans les
métiers suivants :

TERTIAIRE / SERVICES
INDUSTRIE / INGENIERIE
COMMERCE INTERNATIONAL
IMPORT-EXPORT / TRANSPORT / LOGISTIQUE
ACHATS / SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT HÔTELIER / TOURISME
TRADUCTION / INTERPRETATION
BANQUE / FINANCE / COMPTABILITE
Le talent n'a pas de frontières. Et si on en parlait?
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