




Accompagnement au recrutement
Nous développons des grilles d’entrevue pour faciliter
votre démarche. Nous validons les candidatures
présélectionnées au moyen de tests psychométriques
parmi les plus précis et les plus performants, 
spécialement conçus en fonction des profils recherchés.

Nous vous aidons dans l’élaboration et la mise en
place de plans d’intégration des individus sélectionnés, 
de manière à ce qu’ils se moulent rapidement à 
la culture de votre entreprise. Nous élaborons des
plans de développement de compétences pour qu’ils
demeurent des personnes clés de votre organisation.

Impartition de personnel

Évaluation de potentiel
Au moyen de tests psychométriques, nous 
mesurons la compatibilité de l’individu avec 
vos valeurs et vos attentes. Vous saurez si son 
profil est le bon, si la personne pourra se mouler 
à la culture de votre entreprise.

Des modèles de compétences de haut niveau 
(60 compétences mutuellement exclusives) nous
permettent de mesurer ses talents dans 8 domaines
de performance. Rien n’est laissé au hasard.

LA PERSONNE QUE VOUS 
CHERCHEZ EXISTE ET NOUS
SAVONS OÙ LA TROUVER.
Les talents de haut niveau ne sont pas rares.
Toutefois, il est vrai qu’ils sont de plus en plus
difficiles à trouver et ensuite à convaincre 
de relever de nouveaux défis.

Ce qui nous distingue, depuis 1998, c’est que
nous avons l’art d’identifier les bonnes personnes,
celles qui s’investissent vraiment, et de les amener
à considérer votre entreprise comme étant le lieu
où elles pourront libérer leurs talents.

Nous sommes hautement efficaces pour trouver 
des personnes qui contribueront au développement
de votre entreprise. 
chasseurs de têtes.

Recrutement de personnel 
stratégique

Nous utilisons des stratégies et des outils 
conventionnels et non conventionnels ainsi que 
du réseautage à travers la province. 
Le résultat, c’est que les candidats que 
nous trouvons contribuent concrètement 
à la croissance de votre entreprise.

  Dès son arrivée dans l’entreprise, l’individu
sélectionné    est déjà efficace et productif. 
En plus d’avoir toutes les compétences requises, 
il fait preuve d’une compréhension précise 
du rôle qu’il aura à jouer. Il partage votre 
culture d’entreprise. 

s
Des ressources fiables et hautement qualifiées 
ont disponibles pour combler vos demandes 

de personnel temporaire.

Même en période de forte croissance, vous gardez 
le contrôle et vous n’êtes pas forcé d’embaucher 
prématurément ou à la hâte.

Nous sommes Lefebvre & Fortier
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