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Auberon Consulting délègue des consultants qui accompagnent et
proposent leurs expertises tout au long de la conduite d’un projet
ou dans le cadre d’un renforcement de vos équipes.

MISSION

Vous cherchez à recruter un consultant en CDD ou en CDI mais
vous manquez de temps ?
Vous n’avez pas suffisamment de ressources humaines dédiées ?
Vous souhaitez limiter les risques liés à une embauche ?

Auberon Consulting sélectionne des candidats afin
d’accompagner ses clients dans leur processus de recrutement, de
la qualification du poste jusqu’à l’intégration du nouveau
collaborateur.

VISION /

OBJECTIFS

Afin de répondre aux besoins de nos clients et forts d'une
vingtaine d'année d'expérience, nos sourceurs sont en mesure de
faire appel à leurs réseaux afin de dénicher le célébrissime  «
mouton à 5 pattes ».

QUALITÉS



QUI SOMMES NOUS ?

Choisir AUBERON CONSULTING ® [ AC ], c’est rejoindre une
entreprise à taille humaine, avec l’opportunité de construire une
carrière sur le long terme.

Nous répondons aux nouvelles problématiques d’infrastructures
liées à la transformation numérique, en tenant compte de votre
environnement, de vos utilisateurs tout en apportant une conduite
de projet adaptée à vos besoins.
Notre approche est le résultat de professionnels disposant d’une
longue expérience dans les différents métiers de nos clients, qu’il
s’agisse d’une problématique de back-office ou de front-office.

Nos consultants sauront apprécier techniquement les candidats
grâce aux multiples expériences qu’ils ont acquis dans le milieu de
l’IT. Nous déléguons des professionnels hautement qualifiés et
évalués par nos équipes à travers des entretiens techniques et
relationnels. Notre équipe sera aussi en mesure de percevoir les soft
skills de chaque candidat et d’en tenir compte dans leur expertise.

Nos experts sont en mesure d’évaluer les compétences linguistiques
des candidats concernant le Français, l’Anglais, l’Espagnol,
l’Allemand et le Chinois afin de vous proposer le candidat approprié
à vos besoins. Il est important pour nous que chaque candidat puisse
se sentir à sa place et être ainsi efficient au sein de sa mission.



Nous travaillons sur une formule « au succès », nous facturons
des honoraires qu’à partir du moment où notre client à

embauché le candidat. 

HONORAIRES

Nous déléguons des professionnels hautement qualifiés et évalués par
nos équipes à travers des entretiens techniques et relationnels.
Nous sommes en mesure de déléguer nos collaborateurs sur l’ensemble
du territoire français ainsi qu’à l’international.

Nos honoraires sont établies en fonction du profil recherché 

RECRUTEMENT

PRESTATION

Dans le cas d'une prestation, nos facturations reposent sur un
coût journalier appelé TJM



NOUS SOMMES JOIGNABLES PAR TÉLEPHONE DU LUNDI AU
VENDREDI DE 9H A 19H

NOUS CONTACTER

[ Paris ]               +33 /9 77 21 80 71 
[ Londres ]         +44 13 92 58 11 17
[ Hong Kong ]   +852 81 77 72 37 

AINSI QUE PAR MAIL A L'ADRESSE CONTACT@AUBERON-CONSULTING.FR


