
Le détecteur de compétences

Un cabinet de conseil en recrutement différent
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Boost’recrutement, un cabinet de conseil en recrutement différent

Boost’recrutement est un cabinet de recrutement géré par des DRH et 

adapté aux PME qui rencontrent des difficultés à recruter des profils sur 

mesure, tout en maîtrisant le coût de leurs recrutements.

L’objectif de Boost’recrutement est de permettre à chaque entreprise, petite 
ou grande, de pouvoir bénéficier d’un recrutement de qualité, au travers des 
services d’un professionnel du recrutement.

C’est pour cela que nous vous proposons qualité et tarifs concurrentiels.

En quoi Boost’recrutement est différent  
d’un cabinet de recrutement classique ?

•  Nos recruteurs sont des DRH expérimentés.

•  Nos honoraires sont plus compétitifs car ils sont facturés à partir  
du temps passé et non en fonction du salaire du candidat.

•  Notre offre est fractionnable et le client n’achète que la prestation  
dont il a besoin.

•  Boost’recrutement travaille avec un maillage national d’acteurs agissant  
sur l’emploi et qui génèrent des candidatures de façon proactive.

Quels sont les avantages à travailler avec Boost’recrutement ?

•  Être accompagné par un professionnel efficace.

•  Économiser un temps précieux.

•  Bénéficier des conseils d’un DRH et de méthodes de recrutement éprouvées.

•  Sécuriser l’adéquation des candidats avec les compétences,  
mais également avec la culture d’entreprise et le style de management.

•  Réussir l’intégration des nouveaux embauchés.



Boost’recrutement, un cabinet de conseil en recrutement différent

Boost’recrutement, c’est aussi 
un cabinet en management de 
transition RH.

Dans la continuité du recrutement, 
Boost’recrutement est également un 

cabinet de management de transition 

spécialisé sur les métiers des Ressources 
Humaines (DRH, RRH, Responsable du 
recrutement, Comp & Ben, Responsable 
paie, Responsable formation...).

Boost’recrutement peut ainsi apporter à 
ses clients une ressource supplémentaire, 
temporaire et externe, pour répondre à 
un besoin ponctuel et/ou urgent.

Boost’recrutement est également 
à l’international un cabinet de 
recrutement et de portage salarial 
pour les forces de vente.

Boost’recrutement accompagne aussi

les entreprises qui souhaitent 
prospecter à l’international et exporter 
des services ou des produits dans de 

nouveaux pays.

Boost’recrutement apporte à son client, 
pour lui permettre de se développer à 
moindre coût sur ce nouveau territoire, 
un service de recrutement de qualité, 
complété d’un portage salarial local.

Le processus de recrutement :

Notre méthode de recrutement :

Boost’recrutement détecte, sélectionne et intègre
ses candidats à l’aide de ses :
• réseaux privilégiés de DRH et de professionnels,
• annonces dans la presse spécialisée,
• job-boards ciblés,
• réseaux sociaux,
•  premières qualifi cations téléphoniques auprès 

des candidats,
•  entretiens menés en profondeur auprès des candidats,
• tests psychotechniques,
• contrôles de références,
•  accompagnements du manager et du nouvel 

embauché dans la prise de poste.
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• Directeurs généraux,

•  Directeurs du développement, Responsables commerciaux, Technico-commerciaux,

•  DAF, Directeurs financiers, Contrôleurs de gestion, Comptables,

•  DRH, Responsables RH, Recrutement, Paie,

•  Actuaires, Responsables et Gestionnaires de prestations,

•  Office managers, Assistants de direction ou commerciaux,

• Responsables en informatique, Développeurs,

• Responsables juridiques, Juristes,

• Directeurs de production, Responsables de bureaux d’études, Techniciens de maintenance,

• Responsables transport, 

• Chefs de chantier,

• ...

QUELQUES RECRUTEMENTS

Des entreprises en développement ayant 

besoin de s’appuyer sur des salariés motivés 

et compétents pour parfaire le business.

• Réactivité,
• Éthique,
• Audace,

• Innovation, 
• Qualité,
• Confidentialité.

Nos valeurs : Nos clients :

56 rue Raspail - 92300 Levallois - France - Tél. : +33 (0)1 42 70 97 20
contact.boostrecrutement@boostrh.com • www.boostrh.com

Boost’recrutement est le cabinet de recrutement et de management de transition du Groupe Boost’rh

Boost’rh est membre du réseau Compétences Adhoc C
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recrutement

Contactez nos équipes de Paris, Nantes, Lille et Strasbourg au 01 42 70 97 20


