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Assistant(e) :

OFFICETEAM : le partenaire de vos 
recrutements
OfficeTeam est le spécialiste du recrutement pour tous les métiers de l’assistanat.

Que l’objectif soit d’assurer une mission de courte durée ou d’établir une collaboration

à plus long terme, OfficeTeam trouve le(la) candidat(e) efficace, directement opérationnel(le)

et compétent(e).

•	Commercial(e)

•	ADV

•	Import Export

•	Achats

•	Logistique

•	Chargé(e) de 

Recouvrement

•	SAV

•	Chargé(e) de Clientèle 

•	de Direction 

•	Polyvalent(e)

•	Administratif(ve)

•	Standardiste 

•	Appels d’offres

•	Gestion

•	Qualité 

•	Ressources Humaines

•	Juridique

•	Marketing/

Communication

http://www.roberthalf.fr
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Nous	attirons	les	meilleur(e)s	candidat(e)s
Nos intérimaires sont nos meilleurs ambassadeurs de qualité – ils constituent notre image

de marque. Et nous mettons tout en oeuvre pour trouver les meilleur(e)s candidat(e)s

disponibles sur le marché ; par le biais de techniques de marketing performantes, de

parrainage et de procédures d’évaluation extrêmement strictes.

En effet, notre spécialisation, notre solide réputation et notre approche professionnelle

ne manquent pas d’attirer les collaborateurs intérimaires les plus qualifiés. Ils savent qu’ils

peuvent compter sur un encadrement optimal et sur un environnement de travail basé sur la

confiance et le respect mutuels.

A tout moment, nous suivons les performances ainsi que le bon déroulement de la mission de

nos candidat(e)s et les aidons à progresser dans leur carrière professionnelle.

Nos	candidats

http://www.roberthalf.fr
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Nos	services	

Chez	OfficeTeam,	nous	mutualisons	nos	ressources	!
Fondé il y a plus de 60 ans, OfficeTeam s’appuie sur un réseau d’agences qui collaborent entre elles pour vous

proposer les meilleures candidatures. Fort de son savoir-faire et de son expérience avérés dans le domaine

du recrutement, OfficeTeam est en mesure d’offrir aux entreprises ainsi qu’aux candidat(e)s des solutions

parfaitement adaptées à leurs besoins.

En amont du processus de recrutement, nos consultant(e)s, issu(e)s des métiers pour lesquels ils(elles) recrutent,

organisent avec vous un entretien approfondi pour mieux appréhender vos attentes et la culture de votre

entreprise. Au terme de cet entretien, nous disposons des éléments nécessaires pour évaluer vos besoins et vous

proposer un(e) candidat(e) affichant non seulement les compétences requises par le poste mais également les

aptitudes pour s’adapter aisément à votre entreprise.

OfficeTeam dispose d’une importante base de candidats, soigneusement évalués et sélectionnés. Chaque candidat

rencontré est référencé dans une base de données commune et partagée par toutes les agences et les consultants

d’OfficeTeam en France. Nous sommes ainsi en mesure d’identifier rapidement votre futur collaborateur, qu’il

s’agisse d’une mission d’intérim ou d’un poste en CDI.

Chaque candidat(e) postulant chez OfficeTeam doit tout d’abord passer un entretien et se soumettre à des tests

de compétences. Cet entretien permet d’évaluer les qualifications, le parcours et la motivation du candidat.

Pour les candidat(e)s retenu(e)s à l’issue de cette présélection, le consultant effectue systématiquement deux

prises de références par téléphone auprès des anciens managers du candidat : chez OfficeTeam, nous ne nous

contentons pas de lettres de recommandation. Ainsi le consultant d’OfficeTeam peut confronter son point de vue

sur le candidat.

Rencontrez notre équipe de professionnels expérimentés et spécialisés pour toutes les fonctions en assistanat.

Parcours de recrutement en six étapes

1. Présélection

2. Entretien en face-à-face

3. Tests

4. Prises de références

5. Première journée d’essai (8 heures)*

6. Suivi du candidat avant, pendant, 

après la mission et tout au long  

de sa carrière

* Ceci afin de répondre aux demandes urgentes de clients 
qui n’auraient pas pu rencontrer les candidats en amont.

http://www.roberthalf.fr
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Nos	services	

Garantie	8	heures*
Pour OfficeTeam, rien n’est plus important que de trouver l’intérimaire adapté(e)

à la mission que vous proposez et pour vous en donner la preuve, nous vous

offrons une « Garantie 8 heures » : dans le cas improbable où le/la candidat(e) ne

vous donnerait pas entière satisfaction au terme de sa première journée de travail,

OfficeTeam s’engage à prendre à sa charge tous les frais associés.

* Ceci afin de répondre aux demandes urgentes de clients qui n’auraient pas pu

rencontrer les candidats en amont.

http://www.roberthalf.fr
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Pourquoi	les	entreprises	choisissent	OfficeTeam
Société de recrutement spécialisé dans les métiers de l’assistanat, OfficeTeam s’impose comme

l’un des principaux acteurs du marché.

Des sociétés de toutes tailles et de tous secteurs d’activité font appel aux services d’OfficeTeam

pour renforcer leurs équipes.

L’ éthique au coeur de notre mission d’entreprise
Tant pour les employeurs que pour les candidats, nous travaillons avec une exigence d’éthique et

d’objectivité, et avons pour seul et même objectif : trouver le collaborateur en adéquation avec

votre entreprise.

Honnêteté, Loyauté et Respect des engagements constituent la pierre angulaire de notre

philosophie.

Nous sommes force de proposition et de recommandation
Le succès d’un recrutement passe nécessairement par une compréhension préalable des

compétences et des aptitudes requises pour le poste à pourvoir.

Nous sommes à l’écoute du marché pour vous. Nous vous apportons nos conseils et vous éclairons

sur les tendances de votre secteur d’activité, du marché du travail, ou encore sur l’évolution des

salaires.

Des consultants experts
Nos consultants procèdent tout d’abord à une évaluation des besoins de votre entreprise. Ils

prennent en compte l’activité de la structure, sa culture, son organisation, l’environnement du

poste, valident le contenu de la fonction et définissent avec vous le profil du candidat recherché.

Nos	valeurs

http://www.roberthalf.fr
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Notre	groupe

Robert	Half
OfficeTeam est une division de Robert Half. Fondé en 1948, le groupe Robert Half, pionnier du 

recrutement spécialisé temporaire et permanent, est aujourd’hui leader mondial de ce secteur pour  

tous les métiers de la finance, de la comptabilité, de la banque, de l’assurance, du juridique et du  

fiscal, de la technologie et de l’assistanat. Robert Half offre en France une large gamme de services de 

recrutement spécialisé :

 

Spécialiste des fonctions temporaires pour tous les métiers de l’assistanat. 

Pour les recrutements temporaires et permanents de vos départements

financiers et comptables.

Pour les recrutements temporaires et permanents de professionnels 

expérimentés dans la banque d’investissement, banque commerciale, 

asset management, activités de marché, capital investissement, 

établissements financiers spécialisés, assurance et réassurance.

Dédié aux missions de transition pour la réalisation ou la coordination

de projets comptables, financiers, logistique/achats, qualité/production,

ressources humaines, sales/marketing.

Pour le recrutement permanent de juristes, fiscalistes et avocats.

Pour les recrutements temporaires et permanents de tous les métiers de 

l’informatique et du web.
Notre groupe s’engage à sélectionner 

ses candidats sur la base de l’évaluation 

de leurs compétences et de leur 

potentiel et à ne pas discriminer.
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officeteam.fr

Notre	structure

Conseils	en	
Management

Nos	bureaux

http://www.roberthalf.fr
http://www.officeteam.fr/officeteam-agence-interim
http://www.roberthalf.fr/recrutement-finance-comptabilite
http://www.roberthalf.fr/recrutement-banque-assurance
http://www.roberthalf.fr/management-resources
http://www.roberthalf.fr/recrutement-juridique-fiscal
http://www.roberthalf.fr/recrutement-informatique-web
http://www.youtube.com/roberthalffr
http://twitter.com/RobertHalfFR
https://www.facebook.com/officeteam.france
http://www.officeteam.fr/Site/showpage.jsp?p=HOME&s=OFT_FRA
http://www.officeteam.fr/EMEA/France/LOBs/OT_FR_Tombstone.pdf
http://www.officeteam.fr/conseils-management
http://www.officeteam.fr/nos-bureaux
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