
RECRUTEMENT PME

Recrutez vos collaborateurs
pour dynamiser durablement votre entreprise !

“Nous sommes vos commerciaux”
MARKETING-VENTE

Nous vous accompagnons
 > Dirigeants de PME 
 > Responsables RH 
 > Responsables d’équipe 
 > Personnes concernées par le recrutement

Nous recrutons pour vous, comme pour nous !
Basé sur des fondamentaux du recrutement proche du terrain et de l’activité 
des TPE/PME, notre accompagnement et nos conseils s’appuient sur les notions 
fortes de “ Besoins - Attentes - Services Rendus ”.

Tirés du domaine commercial dans la relation Acheteur/Vendeur, 
ces fondamentaux sont essentiels pour réussir vos recrutements et éviter 
les décalages de motivations.

Oui le recrutement, c’est comparable au commerce… avec une dimension 
humaine au coeur des échanges !

Avec notre expérience et une compréhension globale des problématiques de 
développement des PME, nous vous proposons des prestations sur-mesure.

Vos Besoins
 > Recruter sereinement et durablement vos collaborateurs 
 > Intégrer des candidats adaptés aux exigences des PME 
 > Former vos équipes au recrutement 
 > Bénéficier d’une prestation recrutement sur-mesure 
 > Avoir le soutien d’un spécialiste du recrutement 
 > Bien recruter, tout simplement

Vos Attentes
 > Maîtriser votre recrutement à chaque étape 
 > Obtenir des garanties de qualité sur les candidats et le recrutement 
 > Gagner du temps 
 > Rentabiliser votre investissement recrutement 



TREMPLIN Marketing-Vente - Savoie Hexapole, bâtiment Créalys - Rue Louis Armand - 73420 Méry

Notre métier
Spécialisés en Marketing-vente au service des PME, nous intégrons tous les maillons de 
la chaîne des ventes : 
 > le marketing stratégique en amont 
 > le marketing opérationnel 
 > la supervision commerciale et la gestion de production commerciale 
 > le management de la performance 
 > le recrutement 
 > le marketing direct 
 > la téléprospection, la télévente 
 > la vente « terrain » en aval

Nous consulter pour nos interventions en
 > Diagnostic 
 > Externalisation 
 > Professionnalisation

Virginie Pollet - Responsable Recrutement 
04 79 54 36 87 - 06 08 89 64 33 - v.pollet@tremplin-mv.fr - www.tremplin-mv.fr

RECRUTEMENT PME

Notre Offre
 Nous vous proposons de : 
	 >	Structurer votre Plan d’Action de Recrutement (PAR) 
	 >	Générer des candidatures 
	 >	Traiter vos candidatures 
	 >	Construire et préparer vos entretiens 
	 >	Consolider vos choix de recrutement

Services rendus
	 >	Rencontres systématiques des candidats proposés 
	 >	Prise de références systématiques 
	 >	Délai de recrutement de 4 à 6 semaines maximum 
	 >	Suivi dans le temps après intégration 
	 >	Recrutements garantis 3 mois 
	 >	 Facturation des prestations à la journée (à la différence du % de rémunération)

Moyens
	 >	Consultants avec double expérience Recrutement / Commercial, Marketing, Achat 
	 >	 Entretiens de mise en situation et échanges pragmatiques 
	 >	Base de données candidats Tremplin 
	 >	Plateforme Recrutement sur site internet Tremplin 
	 >	Partenariats avec des sites emplois reconnus 
	 >	Utilisation des Plateformes professionnelles de Networking (LinkedIn, Viadeo…) 
	 >	Approche directe sur demande

Témoignages

“ Tremplin comprend nos 
problématiques de développe-
ment et adapte ses outils de 
recrutement à notre secteur 
très spécifique.” 

Henri Benech, P.D.G.

“ Notre partenaire Tremplin 
connaît les enjeux du web et 
nous accompagne avec préci-
sion dans nos recrutements. “

 
Serge Vernier, Associé.

“ Tremplin accompagne 
efficacement Sidas grâce à sa 
compréhension de notre fonc-
tionnement et de notre culture 
d’entreprise. ”

François Duvillard, D.G. 

“ L’accompagnement 
personnalisé de Tremplin aide 
notre TPE à structurer 
nos recrutements et à  
consolider nos choix. ” 

Jacques Moulin, Gérant.


