DIGITAL
& TRANSFORMATION

LA DIVISION DIGITAL CHEZ BADENOCH + CLARK :
—

Une expertise métier d’un consultant lui-même ancien manager opérationnel en Digital.

—

Une vision globale du marché et un accompagnement auprès de l’ensemble des entreprises
(de la startup au grand groupe en passant par les PME & ETI).

—

Une intervention pour l’ensemble des fonctions de cadres, supérieurs et cadres dirigeants (experts
métiers Data, e-Commerce, CRM, responsables ou postes de Direction, mais aussi managers Sales
& Marketing pour les éditeurs de logiciels) au sein des Directions du Digital, de la Data ou de la
Transformation, mais aussi des directions Sales & Marketing (Software).

POURQUOI FAIRE APPEL À NOS SERVICES ?
—

Un réseau de candidats très établi.

—

Un ADN extrêmement collaboratif avec un fort engagement ainsi qu’un accompagnement régulier
auprès de nos candidats et clients.

—

Une intervention de recrutement à partir de 50k€ fixe jusqu’au niveau de Direction (membre
CODIR/COMEX) et la création complète des équipes rattachées.
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION :
Direction digitale

Editeurs de logiciel

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—

Directeur e-commerce H/F
Chief digital officer H/F
Responsable digital H/F
Manager CRM H/F
Responsable acquisition
Product Owner / Product Manager,
Product Leader H/F
Traffic manager H/F
UX/UI H/F
Web analyst H/F

Sales director H/F
Marketing director H/F
Pre-sales engineer H/F
Ingénieur commercial H/F
Key account manager H/F
Customer success manager H/F

Direction de la data
—
—
—
—
—
—

Chief data officer H/F
Head of data H/F
Data scientist H/F
Data analyst H/F
Business analyst H/F
Product owner data H/F
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BADENOCH + CLARK,
VOTRE TALENT
PARTNER SUR VOS
PROBLÉMATIQUES RH
Le conseil en recrutement
Une approche personnalisée et
des solutions adaptées à vos enjeux

Assessment
Une méthodologie basée sur l’évaluation
des compétences comportementales

Management de transition
Une solution flexible pour gérer
vos transformations stratégiques

Formation à l’entretien de
recrutement
Du professionnalisme dans la conduite
d’un entretien de recrutement
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