RECRUTEMENT – EVALUATION – CONSEIL R.H. - AUDIT

NOTRE EXPERTISE
ACCOMPAGNE
VOS NOUVEAUX TALENTS

Le Papyrus – 29 Rue de Lorient
C.S. 54025 – 35040 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 33 99 00 – Fax 02 99 33 98 98
E-mail : service.commercial@imeo.fr
Site : www.imeo.fr
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NOTRE CABINET
IMEO Conseil a été fondé en AOUT 2004 par son gérant actuel, Stéphan FALAISE, âgé aujourd’hui de
47 ans. Une formation supérieure en Psychologie du Travail (D.E.S.S. Université de PARIS V – La
Sorbonne), complétée par une longue expérience de presque 25 années en recrutement, confèrent au
dirigeant d’IMEO Conseil une parfaite connaissance des spécificités du métier et du tissu économique
régional.
IMEO Conseil est spécialisé dans le Recrutement, l’Evaluation, l’Audit et le Conseil en Ressources
Humaines.
C’est désormais une équipe de 7 collaborateurs qui mettent au service des entreprises leur savoir-faire
et leur expérience respectifs, dans un souci constant d’expertise et de qualité.
Depuis Janvier 2008, IMEO Conseil a choisi d’investir dans des locaux neufs et spacieux à RENNES,
proches du centre ville et faciles d’accès pour l’accueil des candidats, mais aussi de nos clients.
IMEO Conseil intervient principalement sur le Grand Ouest (Bretagne / Normandie / Pays de Loire),
mais également, en fonction des missions qui lui sont confiées, sur l’ensemble du territoire national.

NOS PRESTATIONS
IMEO Conseil intervient dans tous les secteurs d’activité (Bâtiment Travaux Publics – Immobilier –
Informatique Télécoms Réseaux – Industrie et Production – Distribution Commerce – Transport
Logistique – Agro-alimentaire – Services et Collectivités – Ingénierie – Expertise Comptable –
Multimédia – Culture…). Nous sommes convaincus qu’il ne faut pas nécessairement être un spécialiste
du secteur pour bien recruter, car c’est l’individu qui fait la différence.
Partenaire de grands groupes comme de PME/PMI, IMEO Conseil accompagne ses clients dans le
développement et l’optimisation de leurs Ressources Humaines, tant internes qu’externes, pour la
sélection, l’évaluation, le choix et l’intégration de leurs nouveaux collaborateurs, pour tous types de
fonctions et à tous niveaux de postes.
IMEO Conseil met à la disposition de ses clients différentes prestations répondant aux demandes
variées des entreprises.
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RECHERCHE COMPLETE
Par annonce
En approche directe

EVALUATION
Complète
Progressive

PRESTATION A LA CARTE
Tri de C.V.
Qualifications téléphoniques
Entretien journée
Entretien demi journée
Tests
Prise de références
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NOS VALEURS AJOUTEES
Nos procédures sont simples, claires, et adaptées à vos besoins, selon :
 Le niveau de poste à pourvoir
 L’urgence d’intervention
 Les moyens financiers mis à disposition
Nous adaptons nos interventions dans un souci d’optimisation du délai de recrutement :
 Dans les locaux d’IMEO Conseil
 Dans les locaux de votre société
 En location de salon sur toute la France
Tous les recrutements assurés par IMEO Conseil bénéficient D’UNE GARANTIE qui varie selon
le niveau de poste :
 GARANTIE DE RECRUTEMENT (nous nous engageons à reprendre le recrutement dans sa
totalité si, exceptionnellement, le candidat engagé ne reste pas en poste, que ce soit à
l’initiative du candidat ou de l’entreprise)
Le règlement de nos prestations, en Recherche Complète (par annonce, recherche express ou
approche directe) s’effectue en trois versements, ce qui permet un échelonnement :
 Premier versement à la signature du contrat
 Deuxième versement au choix du candidat à engager
 Troisième versement le jour de l’embauche du candidat
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NOS REFERENCES
IMEO Conseil est, sur la Région Ouest, LE SPECIALISTE du RECRUTEMENT et de l’EVALUATION.
Nos clients, qui exercent leur métier dans des secteurs d’activité très variés, nous font confiance depuis
5… 10… 15 ans, et plus encore !
 Grande Distribution (CARREFOUR…)
 Agro alimentaire / Agro fourniture / Agricole (AME HASLE / GROUPE A.I.M. / C.E.C.A.B. /
DISTRICERA -TERDICI / CONTROLE LAITIER / SOPARIN BONGRAIN / AMELIS /
GELDELIS / OCENE / C.C.P.A. / LOC MARIA…)
 Centre de gestion et Expertise comptable (C.E.R. FRANCE / MAZARS / IN EXTENSO /
K.P.M.G. / C.D.G.35…)
 Informatique et Nouvelles technologies (TEAMCAST / CYIM / DIGITALEO / INFOSUP /
GEOMENSURA / O.E.T. / ARTIC / EDIXIA / ISAGRI…)
 Matériel et Machinisme agricole (MAILLEUX MX / S.M.3 / ADAF / ECAT…)
 Immobilier et B.T.P. (BOUWFONDS MARIGNAN / AIGUILLON CONSTRUCTION / ESPACIL
HABITAT / TERRE ET BAIE HABITAT / LAMOTTE / GROUPE SOPREMA / MARIE TOIT /
LANGLOIS SOBRETI / MIROITERIES DE L’OUEST / H.L.M. LA RANCE / QUEMARD /
STURNO / DUOBAT / BAILLY QUAIREAU / CADEC / CREDIT IMMOBILIER DE
BRETAGNE…)
 Bureaux d’études (LECOZ / SERVICAD / ODIPURE / ARMOR INGENIERIE / LITHEK
CONSEIL / EVALOR / CABINET BROCELIANDE INGENIERIE…)
 Industrie (LECAPITAINE / LOUISIANE / AREVA / ELVIA / A.F.C. / ROTOTEC / LAUDREN…)
 Transport (KEOLIS / VEOLIA TRANSPORT…)
 Institutionnel (C.C.I. CENTRE ET SUD MANCHE / RENNES ATALANTE / PORTS
NORMANDS ASSOCIES / CHAMBRE D’AGRICULTURE…)
 Marketing, Publicité et Régie (HYLTEL / D.D.M. MEYER / P.C.L. EMBALLAGE / PRECOM /
LE TELEGRAMME…)
 Autres (MUTUELLE INTEGRANCE / DIRICKX / COFELY / UNION REGIONALE S.C.O.P.
ENTREPRISES…)
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