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Taylor Made Recrutement est une agence d’emploi française et indépendante
créée en 2009. Le cabinet est dirigé par Jean Baptiste ADAMO et Frédérick
JANSSENS, deux experts du consulting RH et du recrutement. Taylor Made
Recrutement est un acteur engagé et transparent dans ses processus de
recrutements et de conseils, garantissant ainsi une qualité de service à
l’ensemble des parties engagées.

Au fil des années, Taylor Made Recrutement n’a cessé d’évoluer et d’innover
dans ses propositions de services. Aujourd’hui nous comptons plus de 6
practices métiers. Cela nous a permis d’agrandir notre équipe qui est
composée d’une quinzaine de consultant(e)s expert(e)s, tous réparti(e)s
dans les différents domaines à savoir :

NOTRE ÉQUIPE

QUI SOMMES-NOUS ?
SOMMAIRE

Banque - Assurance Restauration - Hôtellerie Immobilier

Ressources humaines
- Juridique

Finance - Comptabilité Commercial

Achats - Logistique Industrie - Production



NOTRE ADN
NOS VALEURS

L’intégrité, la bienveillance, la confiance, le respect, la transparence
et l'engagement sont les valeurs qui animent Taylor Made Recrutement.

Elles sont également la clé de voûte du succès de nos recrutements
mais aussi et surtout la raison pour laquelle nos clients et nos candidats,
satisfaits de nos services, nous restent fidèles.

Notre équipe est l’essence même des valeurs de Taylor Made Recrutement.
Nos consultants sont issus pour la plupart des métiers pour lesquels ils
recrutent. Tous possèdent les qualités ainsi que des valeurs indispensables
pour mener avec succès les missions qui leur sont confiées par nos clients.
L’équipe du cabinet Taylor Made Recrutement est pluridisciplinaire.
Placés au cœur d’une relation tripartite, nous avons toujours fait le choix
de la diversité dans nos services. Cette diversité nous nourrit et nous enrichit.

Grâce à cela, nous pouvons aborder chacune des problématiques liées
au marché de l’emploi. Notre diversité est aujourd’hui notre ADN, c’est notre
atout pour comprendre les enjeux et les besoins de nos clients et de nos
candidats.

NOTRE VISION
Notre vision est de fluidifier le marché de l’emploi.

Nous avons pour objectif d’être en capacité de répondre
à toutes les problématiques du marché de l’emploi avec
précision. Apporter une réponse spécifique dans le but
d’améliorer la rencontre entre l’offre et la demande
d’emploi. C’est la toute la responsabilité de notre rôle
dans cette relation tripartite. Cela se traduit par la
diversité de nos services qui passe bien sûr par le
recrutement. Mais aussi par le conseil, la formation et la
transition.
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NOTRE DÉMARCHE RSE

SOYEZ LABÉLISÉ

C’est en 2020 que Taylor Made Recrutement s’est lancé dans sa première
démarche RSE. L’entreprise a pris un engagement fort auprès d’une
association afin d’accompagner toutes les femmes de plus de 45 ans en
recherche d’emploi et/ou en création d’entreprise.

Le soutien de Taylor Made Recrutement repose sur trois leviers :

Collaborer avec Taylor Made Recrutement c’est contribuer à notre démarche
RSE, vous serez également éligible à notre label TRRSE.

Rejoignez notre démarche, engagez-vous ou renforcez votre démarche RSE
en nous confiant vos recrutements !

Diffuser nos offres d’emploi auprès du réseau.

Accompagner des femmes dans leurs recherches grâce à notre expertise
du recrutement.

Reverser 20% de nos bénéfices à l’association pour l’aider à se
développer et accompagner l’ensemble des projets.

RSE
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POUR NOS
CLIENTS

NOS SOLUTIONS
Quel que soit votre besoin de recrutement, Taylor Made
Recrutement peut vous apporter une solution rapide,
efficace et adaptée à vos besoins. Nous ne souhaitons
pas prodiguer de conseils pour les entretiens liés au
poste proposé afin de garantir la plus grande neutralité
dans le processus entre les candidats et les clients.

DIAGNOSTIC TR RH
Le diagnostic TRRH est un dispositif qui vous permet de
bénéficier d’un regard extérieur d’un(e) de nos expert(e)s
sur un élément essentiel de votre entreprise :

Un diagnostic RH consiste à faire un état des lieux des
impacts de vos pratiques RH sur votre entreprise.
Plusieurs sujets sont abordés : L’organigramme de votre
entreprise, vos processus de recrutement, les
formations de vos salariés, la rémunération, l’ambiance
au sein de vos équipes, la gestion des compétences.
Vous disposerez d’un vrai plan d’actions concret, adapté
et durable dans le temps.

L’objectif de ce dispositif est de vous permettre
d’anticiper d’éventuels problèmes RH pour gagner en
efficacité et atteindre vos objectifs. Mais aussi de vous
assurer de répondre aux sujets RH du moment en
répondant aux obligations légales.

Le but est de vérifier les cohérences entre la stratégie de
votre entreprise et de vos ressources humaines.

la gestion de l’humain !



POUR NOS
CANDIDATS

NOS SOLUTIONS

DÉBRIEFING D’ENTRETIEN

Nos candidats sont aussi nos clients. En plaçant leur
recherche d’emploi entre nosmains, ils nous témoignent
une grande confiance. Il est donc crucial de pouvoir les
conseiller et les accompagner tout au long de leur
retour/changement d’emploi.

CONSEILS CARRIÈRE / RÉMUNÉRATION
/ FORMATION

Nous proposons un retour d’expérience constructif à
l’issu de votre entretien avec l’un de nos consultants qui
sera basé sur 3 points clés de l’entretien, votre CV, la
conduite des échanges et votre capacité à restituer votre
expérience et l’expression de l’image/personnalité que
vous renvoyez lors de votre entretien. L’objectif de ce
débriefing est de vous donner un retour à chaud par un
professionnel du recrutement sur votre métier. Ses
conseils s’opèrent toujours dans un cadre bienveillant et
objectif. Notre but est de maximiser vos chances de
réussite lors de vos futurs entretiens, qu’ils se déroulent
via Taylor Made Recrutement ou non.

Experts de leur practice métier, nos consultants pourront
vous apporter leurs connaissances du marché de
l’emploi et des potentiels dysfonctionnements ou forces
de votre candidature. Vous êtes dans un écosystème ou
votre candidature est comparée aux autres potentiels
candidats. Il se peut que vous soyez mieux ou moins
bien positionnés dans votre écosystème de recherche
d’emploi, nous vous apporterons un maximum de
possibilités d’amélioration pour revaloriser votre
candidature.

SUIVI TAYLOR MADE RECRUTEMENT
Lors de votre parcours au sein de Taylor Made
Recrutement vous bénéficierez d’un accompagnement
tout au long du processus de recrutement, de l’entretien,
au suivi des rendez-vous employeurs, les négociations
et le suivi d’intégration, notre objectif est de rester à
votre écoute et de vous conseiller en cas de besoins.
Pour valider notre action auprès de vous, nous vous
faisons parvenir mensuellement une étude qualité basée
sur notre suivi auprès de vous.

POUR NOS
CLIENTS

NOS SOLUTIONS
RECRUTEMENT CDI/CDD

Le recrutement CDI/CDD est adapté dans le cadre d’une
recherche urgente ou d’un besoin programmé dans le
temps (création de poste, remplacement programmé).
Nous apportons une approche mixte via annonce,
database et chasse. L’objectif est d’apporter le meilleur
panel de candidatures à un instant précis. Notre
sélection est toujours motivée et nos candidats sont en
possession d’un maximum d’informations sur l’offre
proposée lors de la présentation de leur candidature.

INTÉRIM
Le travail temporaire répond à un besoin de ressources
immédiates afin d’éviter les dysfonctionnements au sein
de l’entreprise. Nos ressources internes et nos
consultants spécialisés sont en capacité de vous
apporter une réponse sur mesure pour pallier un
manque de personnel pour un surcroît d’activité ou un
remplacement d’un salarié absent.

MANAGEMENT DE TRANSITION
Ce dispositif consiste à faire appel à un manager
spécialisé dans un domaine bien spécifique pour
répondre à une problématique interne ponctuelle et/ou
inédite. Le manager de transition a pour rôle de mettre
en place des changements visant à améliorer les
performances et la compétitivité d’une entreprise. Il
occupe, pour le temps de sa mission, la place d’un
dirigeant ou d’un manager opérationnel de la structure.

RPO - RECRUITMENT PROCESS OUTSOURCING
Le Recruitment Process Outsourcing (RPO) est un
dispositif qui consiste à être accompagné au quotidien
par un(e) spécialiste du recrutement en interne, ou en
externe afin de faciliter vos processus de recrutement.
Il est possible de revoir les ressources mises à
disposition à la hausse ou à la baisse selon les périodes
et selon les besoins RH, offrant à l’entreprise une grande
agilité.
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