RECRUTEZ
LES
MEILLEURS
TALENTS !
Recrutements CDI - CDD Emplois saisonniers Temps partiels

www.vr-sourcing.fr

BIEN PLUS QU’UN CABINET DE RECRUTEMENT

votre partenaire RH sur Voiron !
VR Sourcing est un cabinet de recrutement indépendant, implanté sur le territoire voironnais.
Son objectif ? Renforcer la compétitivité de votre entreprise, grâce à des candidats
sélectionnés sur-mesure, avec le plus grand soin.
Ses convictions ? Le capital humain avant tout ! Comportement, motivation et personnalité
seront décisifs dans l’intégration de votre collaborateur.
Ses atouts ? Proximité, réactivité, flexibilité, professionnalisme, au quotidien et pour toutes
ses missions.

Un expert du recrutement
PROXIMITÉ

PROFESSIONNALISME

FLEXIBILITÉ

Partenaire à taille humaine,
VR Sourcing est une structure indépendante, au plus
près des entreprises.

Plus de 15 ans d’expérience
dans le recrutement, au service
d’entreprises, de toute taille
et tout secteur d’activité.

Un seul et même interlocuteur : une meilleure synergie
dans les échanges.

Analyse fine des besoins
des clients.

Mettre en valeur le capital
humain, avec les besoins de
votre entreprise, c’est avant
tout savoir rester flexible et
saisir les opportunités.

Une parfaite connaissance
du bassin voironnais.

Proposition de solutions
adaptées CDI, CDD, temps
partiels.

Des candidats motivés et
rapidement disponibles.

Accompagnement
candidats.

des

S’adapter à votre environnement.
Innover dans les solutions
proposées.
Garantir flexibilité et totale
transparence.

REMPLACER UN COLLABORATEUR CLÉ,
RECRUTER DANS DE COURTS DÉLAIS,
ANALYSER DES CANDIDATURES...
Faites appel à VR Sourcing
et recentrez-vous
sur votre cœur de métier.
VR Sourcing prend en charge
vos problématiques de ressources humaines
et s’engage à vous proposer
LES MEILLEURES SOLUTIONS,
DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS.

VOTRE ENTREPRISE ÉVOLUE

Quelles solutions
pour soutenir
votre développement ?
SOURCING
Envoi d’une « short list » de C.V. selon
le proﬁl demandé avec une première
sélection sur la disponibilité, la mobilité
et le salaire.
RECRUTEMENTS CDI - CDD
VR Sourcing sélectionne le collaborateur qui correspond à vos besoins et à
votre culture d’entreprise. La personnalité est le facteur clé de réussite.
Tous les candidats sont évalués sur
leurs compétences et aussi sur leurs
personnalité et motivation, grâce à
des entretiens structurés.
RECRUTEMENTS SAISONNIERS
TEMPS PARTIELS

Parce que l’envie
de réussir est la clé
d’un bon recrutement,
VR Sourcing
vous propose
des candidats
qualifiés ET motivés.
Stéphane VEYRON
Gérant VR Sourcing

Vous connaissez un surcroît d’activité
passager ? Les congés perturbent
votre production ? Vous avez un besoin
récurrent à temps partiel (1j / semaine,
1j / quinzaine) ? VR Sourcing trouve
des solutions adaptées à court et
moyen terme, et assure la partie administrative.
CONSEIL EN RESSOURCES
HUMAINES
L’adéquation Homme-Poste est génératrice de développement. L’erreur
courante est de placer un collaborateur à un poste mal adapté à ses
capacités. VR Sourcing vous accompagne dans l’évaluation des postes de
travail, pour adapter vos ressources
et créer un environnement favorable
au développement. Mieux vivre l’entreprise au quotidien et générer une
plus-value humaine et économique.

PME et PMI nous font confiance
pour leurs missions de recrutement.
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3 rue Soffrey Calignon
38500 VOIRON
04 76 37 98 08
www.vr-sourcing.fr
Suivez-nous sur
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1er cabinet de recrutement indépendant du Voironnais

