Qu’est-ce qu’un recrutement réussi ?
Un recrutement réussi est celui qui rapporte (beaucoup) plus qu’il ne
coûte. Un recrutement qui provoque un impact positif au niveau de
votre entreprise et de votre activité.
Ceci dit, les meilleurs talents se font rares. Les individus excellents sont
l’exception. Les ressources capables et compétentes sont précieuses et
difficiles à dénicher.
Face aux industries du recrutement et la logique du volume, nous
avons adopté une approche différente, qualitative et unique. Car nous
exerçons un métier humain. Parfois technique, souvent procédural
mais toujours humain.

« L’art et la matière (grise) »

En Afrique comme ailleurs, nous appliquons cette dimension humaine
tout au long de notre processus d’investigation et de recrutement. Cette
culture human-centric nous permet de nouer des relations étroites
avec nos clients, de cerner leurs enjeux avant d’identifier et de recruter
les précieuses ressources humaines, adéquates à leurs besoins. La
personnalisation de notre offre est la clé de notre réussite et de notre
pérennité.
Aujourd’hui, Grey Search Africa va plus loin que les simples missions
d’embauche. Nous nous spécialisons dans le recrutement à fort
impact. Nous avons une fine connaissance des métiers et expertises
demandées sur le marché. A travers cette expertise, nous saurons
vous octroyer un avantage compétitif, accélérer votre performance et
dépasser vos objectifs.
L’avenir se construit de matière grise.

NOS VALEURS
CONFIANCE

PERSONNALISATION

IMPACT

La loyauté est notre
devise. Nos transactions,
échanges et accords
sont marqués du sceau
de la confiance et de la
confidentialité.

Nos clients sont nos
partenaires. La proximité
entretenue entraine une
particularisation de nos
services ainsi qu’un respect
total de nos engagements.

Nous disposons de
compétences et nous savons
détecter les compétences qui
apporteront une valeur ajoutée
ainsi qu’un impact positif sur
votre business.

QUI SOMMES-NOUS ?
En tant qu’expert en la matière (grise), Grey Search
Africa met à profit ses compétences pour dénicher
ces quelques rares talents capables d’apporter un réel
avantage compétitif. Parce que le capital humain d’une

CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS

entreprise est ce qu’elle a de plus capital, le cabinet
accompagne ses partenaires dans l’identification,
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l’évaluation, la sélection et l’approche directe de

Collaborateurs

professionnels confirmés, middle et top management.

100 000

UNE APPROCHE

20 000

PERSONNALISÉE ET HUMAINE
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Nous sommes des experts. Et notre expertise couvre l’ensemble des processus
du recrutement qualifié. L’Humain constitue le socle et l’extension de notre métier.
A ce titre, nous avons élaboré un schéma d’action optimisé qui nous permet de
répondre autant aux besoins de nos partenaires qu’à ceux de nos ressources.

Analyses de CV
Candidats reçus en entretien

Pays investigués
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1

2

3

4

5

LE BESOIN

CONTEXTUALISATION

INVESTIGATION

SÉLECTION

Notre partenaire a un

Echange qualitatif avec

Activation de nos canaux

Remontée et choix de

besoin en matière de

le client afin d’exprimer ce

de recherche humains et

profils adéquats aux

capital humain.

besoin avec précision.

digitaux.

besoins de l’entreprise

ENTRETIENS
Entretien en trois temps :
téléphonique, individuel,
rencontre avec les
décisionnaires
de l’entreprise.
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VALIDATION

INTÉGRATION

Prise de décision de

Processus d’Onboarding

Suivi des parcours et

l’entreprise et envoie d’une

et d’intégration durant la

fidélisation des candidats

proposition d’embauche

période d’essai

NOTRE EXPÉRIENCE
Grey Search Africa intervient aujourd’hui dans divers
marchés et localités à travers l’Afrique et le monde.
Notre champ d’action couvre également tous secteurs
d’activités. Notre expérience, couplée à notre adaptabilité,
nous permettra d’adresser votre besoin. Dépendamment
de votre taille, votre activité et votre demande, nous
pourrons et saurons vous dénicher les ressources et
talent adéquats.
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PÉRENNISATIO

Un champ d’intervention international.
Une cartographie de talents globale.
Un réseau de clientèle mondial

