R e c r u t e m e n t Te c h n i q u e H a u t e s Q u a l i f i c a ti o n s

VOTRE PARTENAIRE LOCAL

SPÉCIALISTE DES PROFILS TECHNIQUES
(de BAC+2 à BAC+5)

www.xperhia.fr

est un cabinet de recrutement spécialisé
sur les profils techniques hautes compétences
(Bac +2 à Bac +5)

Gestion de
production

Bureau
d’études

Bureau
des méthodes

Achat
Approvisionnement

Qualité, Sécurité,
Environnement

Logistique

Maintenance,
Travaux neufs

L’EXPERTISE DU RECRUTEMENT HAUTES COMPÉTENCES
SUR VOS MÉTIERS :
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VOUS ÊTES UN

CANDIDAT
Envie d’une nouvelle opportunité de carrière ?
Avec Xperhia Search, bénéficiez d’un
accompagnement et de conseils personnalisés
pour être certain de trouver rapidement
l’entreprise qui partage vos valeurs.

è 
Près de 20 années d’expérience et un

savoir-faire reconnu en recrutement de profils
techniques sur la région des Pays de la Loire.

è 
Une parfaite connaissance de vos métiers,
de leurs spécificités et de leurs exigences.

maîtrise des techniques et des
processus de recrutement sur votre bassin

è 
Une

géographique.

è 
Une

interlocutrice

unique

et

dédiée,

responsable de l’ensemble du processus de
recrutement, de la définition du poste à l’intégration
du candidat.

è 
Une réactivité sans faille grâce à un vivier
hautement qualifié et un sourcing sur-mesure.

è 
Un règlement des honoraires au succès, à
l’intégration de votre nouveau salarié et sans aucun
frais de recherche supplémentaire.

VOUS ÊTES UNE

ENTREPRISE

Le recrutement est un enjeu stratégique pour votre
entreprise. Optimisez votre capital humain et conservez
la maîtrise de vos recrutements avec Xperhia Search,
votre accompagnement au recrutement de profils
techniques hautement qualifiés.

NOTRE CHAMP D’ACTION :

• Tel : 02.51.13.56.56

13, rue Marie Curie
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
Tél : 02.40.73.18.90

Votre interlocutrice :
Lucie CORONIS

Fondatrice et gérante d’Xperhia Search

contact@xperhia.fr

www.xperhia.fr

