International executive search

Local Knowledge – Global Reach

Vous recherchez un cadre supérieur ou un dirigeant ?
>> C’est notre métier.
Nous sommes spécialisés dans la recherche de cadres supérieurs ou dirigeants par
approche directe, ou executive search, pour nos clients situés à travers l’Europe.
Notre expertise réside principalement dans les secteurs suivants :
technologie de l’information et de la communication, services financiers, grande
distribution FMCG, pharmaceutique, médias, sports, énergie,
environnement et BTP.
Notre expérience montre que, dans la plupart des cas, les meilleurs candidats sont
ceux qui ne sont pas en recherche active d’emploi. C’est pour cela que la recherche
par approche directe est la meilleure option pour le recrutement de cadres de haut
niveau.
S’engager dans une recherche de cadre supérieur ou de direction par approche
directe est une une responsabilité importante pour n’importe quelle organisation.
Reconnu comme un acteur de qualité dans le domaine de l’executive search,
Solomon vous apporte une expertise et une compétence d’un niveau exceptionnel.
Au fil des ans, de nombreuses sociétés de toutes tailles ont fait confiance à Solomon
pour construire avec succès des équipes de direction sachant livrer les résultats
attendus. Solomon Search Partners propose une approche collaborative basée sur
une compréhension approfondie des enjeux stratégiques, financiers et opérationnels
auxquels nos clients doivent répondre.

Les missions confiees:
Directeur général,
Directeur informatique–Services financiers,
Directeur opérationnel,
PDG,
VP Directeur des ventes EMEA (Londres),
Responsable de zone France & Espagne –
Services en ligne,
Economiste stratégique confirmé,
VP Directeur des ventes US,
Responsable des RH pour l’Europe – IT,

VP Directeur des ventes Amérique
latine et zone ibérique,
Directeur de l’e-commerce – Banque
britannique,
VP mondial des alliances- Consulting,
Responsable marketing–Sports et médias,
Responsable des ventes associé – IT,
Responsable pays pour la France –
secteur de l’environnement,
Directeur des ventes pour l’Europe (UK) –
services corporate.
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Pourquoi choisir Solomon ?
Forts de plus de 15 ans d’expérience en executive search au niveau international,
notre expertise nous permet de gérer avec succès les missions qui nous sont confiées.
La combinaison de notre expérience et d’une approche structurée assurent le bon
déroulement du processus de recherche sur chaque mission.
Cabinet indépendant spécialisé en chasse par approche directe, nous avons à cœur
de tisser de solides relations avec nos clients, qui en retour nous confient bien souvent l’ensemble de leurs missions, et en nous recommandant à d’autres sociétés de
leur groupe ou réseau.
Les éléments clé du succès de nos missions tiennent à notre ténacité, notre connaissance du marché et notre approche structurée qui nous permet de trouver le bon
candidat pour chacun de nos clients.
Solomon étant un cabinet indépendant, toutes les missions sont gérées de près
et avec un suivi régulier et personnalisé de l’expert en approche directe du début
jusqu’à la fin.
Notre compétence s’exerce ainsi à chacune des étapes du processus de chasse, ce
qui s’est révélé particulièrement fructueux dans le travail de recherche du meilleur
candidat pour l’entreprise.

Et si nous en discutions ?
Pour obtenir davantage d’informations ou un entretien confidentiel sur
les avantages que vous apportera Solomon, veuillez contacter
James GRIFFIN :

E : james@solomon.eu
Tél : +33.9.70.40.31.31. + 33.6.32.16.09.37.
www.solomon.eu
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