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Robert Half Management Resources :  
le partenaire de vos recrutements

Depuis plus de 10 ans, Robert Half Management Resources est spécialisé dans les 
missions de transition nécessitant l’intervention d’un cadre dirigeant que ce soit pour  
la réalisation, la coordination de projets ou le remplacement d’un collaborateur.

Robert Half Management Resources est le leader mondial de la délégation de 
Managers de Transition pour toutes les fonctions dans les domaines suivants :

•	 Finance
•	 Comptabilité
•	 Ressources	Humaines
•	 Juridique

•	 Administration	des	ventes
•	 Logistique/Achat
•	 Qualité/Production

http://www.roberthalf.fr
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Domaines d’intervention
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Autres secteurs

Ressources Humaines

Juridique

Administration des ventes

Qualité/Production

Logistique/Achats
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Finance et comptabilité

Optimisation de reporting

Mise en place de SSC, retournement CRO, mise en place de SI

Rédaction de procédures - Impact normes IFRS

Optimisation trésorerie et cash

Consolidation

Refonte des contrats

http://www.roberthalf.fr
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Qui sont-ils ?
Nos managers de transition, dotés d’une grande expertise, justifient d’une expérience significative dans la gestion et la 
réalisation de projets en finance, comptabilité, ressources humaines, juridique, administration des ventes, logistique/achats, 
qualité/production. Ils mettent à votre disposition leur savoir tout en alliant pragmatisme et pédagogie.

Nos Managers de Transition

Nous attirons les meilleurs Managers de Transition en 
exploitant plusieurs leviers clés :
Interne : 
Notre réseau national et international. Nos 140 bureaux, nous permettent de 
déléguer des managers de transition sur une grande partie du globe.  
En travaillant avec Robert Half Management Resources, vous avez accès à des 
compétences reconnues et bénéficiez d’un large éventail de contacts - un atout 
précieux dans le cadre des missions que vous nous confiez.

Externe :
•	  Partenariats : 

•	  SNMT (Syndicat National Management de Transition)
•	  Associations  d’anciens élèves d’écoles prestigieuses 
•	  Associations professionnelles telles que l’IFACI, l’AFTE, l’AFDCC...

•	  Cooptation

Choisir nos Managers de Transition c’est opter pour : 
	¨ l’expertise et la séniorité
	¨ la flexibilité
	¨ la sécurité
	¨ l’efficacité
	¨ l’objectivité

Nous fidélisons nos Managers de Transition...
...grâce à notre équipe expérimentée et en place depuis plus de 10 ans. Nous 
proposons régulièrement des contrats à nos Managers de Transition et nous nous 
faisons forts de les suivre et de les coacher tout au long de leurs missions.
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Les fonctions des managers
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Responsable du Contrôle de Gestion

Contrôleur Financier

DAF France et étranger

Responsable ADV

Directeur Comptable

Responsable Trésorerie

Responsable Consolidation

Directeur Juridique

DRH

Responsable Logistique

Les fonctions les plus recherchées  
par nos clients en 2010

Nombre de Managers de Transition en France

20 ans d’expérience en 
moyenne

1800

70% Hommes–30% Femmes
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Notre process Robert Half Management Resources

 ¨ Etude préalable de votre projet par l’un de nos consultants 

 ¨ Elaboration d’un cahier des charges précis

 ¨ Explication de votre projet au manager de transition

 ¨ Présentation d’une sélection de candidats sous 72 heures

 ¨ Présentation du manager de transition par nos consultants à notre client

 ¨ Accompagnement du manager de transition en place par nos équipes au travers de          
 différentes réunions de travail, appels téléphoniques ...

 ¨ Suivi dans la réalisation de l’objectif (rendez-vous client et candidat durant la mission)

 ¨ Réalisation d’un bilan du projet

Nos méthodes

http://www.roberthalf.fr
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Pourquoi les entreprises choisissent Robert Half Management Resources

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 les collaborateurs en adéquation avec les projets de votre entreprise.

Notre équipe interne de consultants experts
Nos consultants sont en mesure de vous fournir rapidement une solution adaptée à vos besoins. Ils s’engagent à vous 
allouer les moyens indispensables pour accroître votre savoir-faire et votre compétitivité. Issus des métiers pour lesquels 
ils recrutent ou anciens managers de transition, ils comprennent les défis auxquels est confrontée votre entreprise et 
sont les plus compétents pour vous proposer le manager de transition en adéquation avec votre projet.

Ethique et expertise

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

http://www.roberthalf.fr
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Nos bureaux

Notre groupe

financejobsabroad.com

www.roberthalf.fr

Notre structure

Nos publications

Robert Half International
Fondé en 1948, Robert Half International (RHI), 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. 
Robert Half offre en France une large gamme de services de recrutement spécialisé :  

Dédié aux missions de transition pour la réalisation ou la coordination de projets 
comptables, financiers, logistique/achats, qualité/production.

Pour les recrutements temporaires et permanents de vos départements 
financiers et comptables.

Pour le recrutement en CDI de professionnels expérimentés dans la banque 
d’investissement, banque commerciale, asset management, activités de marché, 
capital investissement, établissements financiers spécialisés, assurance et 
réassurance.

Pour le recrutement permanent de juristes, fiscalistes et avocats.

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

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.

http://www.roberthalf.fr/portal/site/rh-fr/menuitem.a67c534e4de1e89782335ba61314dfa0/?vgnextoid=fd1d33be90259110VgnVCM1000003041fd0aRCRD
http://www.roberthalf.fr
http://www.financejobsabroad.com
http://www.roberthalf.fr/portal/site/rh-fr
http://www.roberthalf.fr/EMEA/France/LOBs/RH_FR_Tombstone.pdf
http://www.roberthalf.fr/conseils-management
http://www.roberthalf.fr/portal/site/rh-fr
http://www.roberthalf.fr/portal/site/rh-fr
http://www.roberthalf.fr/portal/site/rh-fr
http://www.roberthalf.fr/portal/site/rh-fr
http://www.roberthalf.fr/portal/site/rh-fr
http://www.roberthalf.fr/portal/site/rh-fr/menuitem.a67c534e4de1e89782335ba61314dfa0/?vgnextoid=fd1d33be90259110VgnVCM1000003041fd0aRCRD
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