
Obtenez les résultats que vous  attendez

Sourcez autrement  les profils que vous voulez







Qui sommes-nous?
Un optimisateur de temps et de moyens Notre expérience et notre savoir-faire, notre observa-

tion des écueils caractérisant cette étape d’identifica-
tion de CV, nous a conduit cette innovation et à son
modèle, jusqu’ici unique.

Disposant d’un vaste vivier, nous opérons par
fastsourcing, un sourcing inconditionnellement fondé
sur la rapidité, ayant vocation à optimiser temps et
moyens des  recru teurs ,  tou t  en leur  o f f ran t
une sélection de profils de qualité.

Et c’est notre capacité à nous adapter et à être en
permanence challengés par nos clients, qui nous rend
performants et efficaces.

Nous ne sommes ni recruteurs ni chasseurs de
têtes. Nous sommes leur partenaire dans leur
démarche de recrutement.
Notre modèle est un catalyseur entre réactions
et actions obéissant à un impératif de temps.
Notre vocation de fast sourceur vise à soulager
les organisations à un niveau névralgique et
fastidieux:
trouver les bons profils sans la dictature du
délai ni la menace de l’inadéquation.

Notre plateforme de connexion entre CV et
organismes en quête de profils ‘’standards’’ ou
rares, agit pour fournir en 30 minutes chrono LA
sélection appropriée.

Eu égard à notre modèle, qui croise deux
facteurs, le temps de réponse et la qualité de la
réponse, nous ne pouvons opérer dans  l’ap-
proximation ou dans la procrastination.

4 valeurs nous guident et président à la prise
en charge des demandes de nos clients, tout
étant mesurable.

Notre modèle
Un catalyseur explorateur au service du
monde l’emploi

Nos valeurs
Participer à faire progresser recruteurs et
chercheurs d’emploi

Une structure agissant en amont d’une
démarche globale de recrutement, pour
apporter aux organisations une solution
immédiate à la recherche, l’identification, l’éval-
uation et la sélection de CV de candidats.

La bonne méthode pour la bonne
réponsePRAGMATISME

MOUVEMENT Ne jamais se satisfaire de l’existant

ANTICIPATION Devancer, prévoir, améliorer, créer

REACTIVITE Remettre hier ce qui est demandé
aujourd’hui



Réaliser l’objectif client

Notre modèle est naturellement l ié aux
compétences des intervenants au sein de notre
structure.

Etant caractérisée 3 lignes de métiers chacune
disposant des ressources humaines
professionnelles nécessaires.

Ligne 1: fastsourcing / collecte de CV

Ligne 2: pré sélection/ évaluation

Ligne 3: sélection validée

Notre  vision

Comme les organisations qui sont nos clientes, et à fortiori ayant vocation à les aider
à trouver la meilleure, la ressource humaine est au cœur de notre réussite.
On ne saurait être cordonnier et mal chaussé.
Dans notre vision de notre collaboration avec nos clients et des prestations à leur servir,
nous ne visons pas de séduire, mais de persuader et convaincre.

Bâtir notre capital confiance passe par la qualité de nos propres ressources et leur capacité à
fournir l’effort et le résultat que notre modèle et nos valeurs  impliquent.
Notre avenir est la vision que nous en avons, et c’est notre responsabilité de l’engager en
nous souciant de ne jamais demeurer inerte et de savoir accompagner la mue économique,
sociale, sociétale et culturelle des environnements de nos clients. Ainsi changer avant que
l’on ne soit changé, c’est faire le choix d’aussi ‘’sourcer’’ pour nous-mêmes.

Notre esprit Notre expertise
Des compétences et des moyens pour
agir et répondre efficacement

Une équipe de fastsourceurs pour
rechercher et identifier les profils

Consultants pour une 1ère appréciation
des CV retenus et évacuation des CV
décalés du besoin exprimé par le client

Experts en analyse des seuls  CV jugés
adéquats, sur la triple dimension:
académique, expérience
professionnelle et qualités personnelles

Intégrer les mutations des secteurs et des métiers

Avoir un modèle, des valeurs, une vision, ne
saurait être la seule garantie pour nos clients.

Si cela est essentiel à notre travail,
le structurant, il est une autre dimension qui
nous rend crédibles et opérants, c’est l‘esprit
qui sous-tend notre travail, et qui repose sur
trois principes:

Accompagnement

             Engagement

           Aboutissement

Une obligation ‘’morale’’ mais plus
concrètement une obligation de moyens et de
résultats.

Nous respectons à la lettre l’option choisie par
le client, sur la base d’une sélection adaptée
et d’un budget maîtrisé.
Selon son option, 5 ou 10 CV à fournir, notre
option est la réalisation de cet objectif dans le
délai de 30 minutes chrono.



Nous offrons à nos clients de choisir la formule qui convient à leurs besoins et à leur budget.

Deux packs sont à leur disposition:

Facilité et rapidité du service.

Sélectivité et fiabilité des CV.

Mesurabilité du temps de traitement.

Accessibilité des coûts.

Quels avantages pour les candidats ?

Leurs CV sont consultés sur le champ.

Ils sont fast sourcés en quelques minutes.

Ils reçoivent une alerte sourcing aussitôt.

Ils peuvent être référencés en tête de liste si leurs

profils est d’un haut niveau ou rare.

Leurs liens Linkdin et Viadéo sont systématiquement

sourcés.

Notre offre
Dimensionnée à la hauteur des besoins et de la taille de chaque client

FAST PREMIUMFAST+



contact@kwiksourcing.com

www.kwiksourcing.com

Pourquoi devenir notre client?

4 raisons pour adhérer à nos services 5 avantages pour déposer sur KWIKS

Nos packs sont vendus par abonnement périodique.

Pour en savoir plus et s’abonner, consultez notre site www.kwiksourcing.com
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur notre dispositif d’abonnement et vous en saurez

plus sur notre structure et notre modèle de fastsourcing.

App : KWIKS


