INDUSTRIE

LA DIVISION INDUSTRIE
CHEZ BADENOCH + CLARK :
— Une division présente quasiment depuis le lancement de Badenoch + Clark en
France, en 2011.
— Un portefeuille clients varié et fidèle qui nous fait confiance : grands groupes, ETI
et PME.
— Une expertise avérée sur l’ensemble des opérations : r&d, industrialisation,
production, qualité, maintenance, direction industrielle, direction d’usine…
— Une équipe qui intervient sur les différents segments de l’Industrie, sur la
recherche de profils d’Experts et de Direction.

POURQUOI FAIRE APPEL
À NOS SERVICES ?
— Une intervention de recrutement du cadre confirmé jusqu’au niveau de
direction (CODIR/COMEX) et création de service avec une veille du marché.
— Une équipe composée d’ingénieurs ou opérationnels au passé industriel/
métier, afin de cerner au mieux vos enjeux et de comprendre rapidement vos
métiers et spécificités technologiques.
— Un accompagnement fort, fidèle et engagé : une démarche partenaire avec un
engagement mutuel.
— Un accompagnement sur mesure en fonction de vos enjeux et contraintes.
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NOS DOMAINES
D’INTERVENTION :

Secteurs industriels :

Lignes métiers :

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Automobile, aéronautique, défense
Agroalimentaire, chimie, process
Industries manufacturières
Energie
Packaging
Machines spéciales

R&D – Innovation
Propriété industrielle
Industrialisation – méthodes
Production
Gestion de projets
Maintenance
Qualité
Direction industrielle
Direction d’usine
Direction générale
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La division Industrie chez Badenoch + Clark
a été créée en 2012, peu après la naissance
du cabinet.
« La division Industrie & Ingénierie du cabinet,
forte de ses presque dix années d’existence
a pu mener à bien plus de 500 mandats
de recrutements avec ses partenaires
industriels, grands groupes, ETI et PME. Notre
positionnement, sur des profils d’Experts et de
direction techniques, dans les différents secteurs
de l’industrie, nous amène à faire face à des
enjeux majeurs, sur des marchés de niche, où
le mindset et l’adaptabilité des candidats sont
encore plus important que les compétences
techniques. A l’heure actuelle, le cadre de
l’industrie doit être à la fois, technicien, financier,
collaboratif, stratège et évolutif. Trouver le bon
équilibre est ce qui rend notre métier aussi
passionnant.
Au-delà de notre exigence dans la sélection de
profils capables d’apporter une vraie solution aux
enjeux cruciaux de nos clients, je pense que c’est
la relation de confiance, empreinte d’un climat
cordial et d’une forte proximité avec nos clients et
nos candidats, qui explique cette belle longévité.
Nous accompagnons, nous nous engageons et
nous n’hésitons pas à donner avis et conseils ;
nous donnons notre éclairage sans concession
car nous sommes partenaires dans les prises de
décision, mais en définitive, c’est pour cela que
nos clients font appel à nous…et continuent de le
faire, merci à eux ! »
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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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