
Découvrez la méthode Aliénor 
pour le recrutement des profils cadres, 
cadres dirigeants et experts.



Aliénor Recrutement est un 
cabinet qui s’appuie sur une 
méthode de recrutement 
individualisée qui permet
>  une juste perception du 

candidat au-delà de ses 
compétences, 

>  une valorisation sincère 
des atouts de l’entreprise 
qui recrute, 

>  le tout dans un environnement 
de confiance et d’authenticité, 
afin que l’entreprise et le 
candidat se choisissent 
réciproquement et en vérité.
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Approche 
non volumique
Chaque consultant Aliénor s’engage à ne 
gérer que 15 missions maximum par an, 
afin d’apporter à ses clients et aux candidats 
toute son attention.

Gestion du recrutement 
par un interlocuteur 
unique et expérimenté

Chez Aliénor Recrutement, chaque consultant 
a une solide expérience du recrutement. 
C’est lui qui prend en charge l’intégralité 
des étapes de recrutement et qui sera 
votre unique interlocuteur tout au long de la 
mission.

Environnement 
d’entretiens 
favorisant des échanges 
sincères et vrais
Lorsque c’est possible, et adapté, les entretiens de recrutement 
se déroulent dans un environnement authentique et agréable, 
permettant au candidat d’être lui-même et dans une discussion 
sincère. Et pourquoi pas en marchant  côte à côte, dans une 
même direction ?
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Conseil tout au long du 
processus de recrutement

Mise en valeur de la 
marque employeur des 
entreprises
Confier son recrutement à Aliénor Recrutement, c’est 
montrer aux candidats l’importance de chaque 
individu pour l’entreprise, dès la genèse de la 
collaboration. C’est aussi l’assurance que l’entreprise 
sera présentée à sa juste et véritable valeur. 
Aliénor Recrutement se veut être un relais de la 
marque employeur de ses clients, et un garant des 
futures conditions de travail des candidats.

Garantie d’un an
Prendre le temps de recruter un candidat, apprendre 
à le connaître, au-delà de ses compétences, permet 
aussi de s’engager pour lui, avec lui,  auprès de son 
employeur. Nous vous proposons le remplacement 
du candidat en cas de départ au cours de la première 
année.
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Véritable expert du recrutement, nous vous conseillons en amont de 
la définition du poste, puis sur les bonnes méthodes pour recruter et 
mener les négociations salariales, jusqu’à l’onboarding et le suivi du 
candidat recruté.

Un partenaire 
de proximité
Le recrutement de proximité est la raison d’être 
d’Aliénor Recrutement.
Pour garantir une prestation de très grande 
qualité, il est en effet primordial d’utiliser son 
réseau professionnel / personnel et d’avoir une 
connaissance précise du marché, ce qui est le 
cas de chacun de nos consultants.
Aliénor  recrute pour des entreprises / des 
postes situés à 1h30 maximum de chacun de 
ses bureaux.
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Un gage de 
qualité pour les 
candidats 
Tous les candidats ont la garantie, en 
postulant chez Aliénor Recrutement, 
de trouver des missions de qualité, 
dans des entreprises ayant des valeurs 
fortes, un projet clair et des méthodes 
managériales humaines.

Un gage 
de qualité pour 
les entreprises
Les entreprises faisant appel à Aliénor 
Recrutement sont certaines de la qualité 
de traitement individualisé de chaque 
candidature, comme le reflet de leurs 
valeurs et de leur marque employeur.



Cadres, 
cadres dirigeants, 
membres de codir, 
associés
Direction générale, commerciale, marketing, 
financière, juridique, RH, informatique, 
industrielle, production, qualité, logistique, etc.

Experts 
Avocats, experts-comptables, consultants.

Aliénor Recrutement 
est spécialisé dans l'approche 
et le recrutement de
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Aliénor Recrutement est un cabinet 
qui met l’individu au centre de ses 
préoccupations.
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10% 
du CA
pour les 
associations

>  5% pour une association 
choisie par 
Aliénor Recrutement 

  Porter des valeurs, c’est aussi soutenir  financièrement des 
associations.

  Aliénor Recrutement s’engage à reverser annuellement 5% de 
son Chiffre d’Affaires à une association de son choix !

>  5% pour une association 
chère au cœur de ses clients 

  S’engager pour ses clients et candidats, c’est aussi s’engager 
pour les causes qu’ils portent !

  Alors Aliénor Recrutement reversera aussi 5% de son Chiffre 
d’Affaires à une association choisie par l’entreprise qui aura 
recruté un candidat par ses soins. Et pourquoi pas une associa-
tion choisie par le futur nouveau salarié ?
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Olivier 
de Villeneuve

J’ai un goût prononcé pour le 
challenge, et le souci de servir 
au mieux mes clients.

Après plus de 17 ans de recrutement 
et de management, avec  la création 
d’Aliénor Recrutement, je mets mes 
valeurs au service des entreprises et 
des candidats. Nos bureaux

25 rue de la Michaudière 
44300 Nantes

Grâce-Dieu
17170 - Benon

Olivier de Villeneuve
06 59 50 30 42

olivier@alienor-recrutement.fr
www.alienor-recrutement.fr


