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NOTRE APPROCHE

QU’EST CE QU’UN RECRUTEMENT REUSSI ?

Comment trouver la perle rare ?

Pour nous, la réussite d'un recrutement est le résultat d'une combinaison de 7 facteurs : 
 
1.  la compréhension fine du besoin de l'organisation 
2.  la connaissance en profondeur du secteur d'activité 
3.  la puissance de sourcing sur la cible déterminée 
4.  la rigueur de la sélection 
5.  la qualité d'organisation : le process, le timing, le suivi 
6.  la qualité de communication entre le cabinet et les candidats 
7.  la qualité de communication entre le cabinet et le client 
 
Nous nous appliquons à viser l'excellence sur chacun de ces facteurs, et nous mesurons  
régulièrement la satisfaction de nos clients et de nos candidats. 

Le choix du bon candidat - "la perle rare" - ne  
doit pas être du au hasard, ou à un quelconque  
concours de circonstances de l'offre et de la  
demande. Il est le résultat d'une combinaison   
de facteurs pertinents justement appréciés. 
 
C'est en mettant en équation les Attendus de 
l'Entreprise et la Réalité du Candidat que nous 
déterminons la pertinence du matching entre 
l'individu et les besoins de l'organisation. 
 
Nous intervenons à deux niveaux : 
- en amont, pour déterminer les attentes  
réelles de l'organisation, 
- en aval, pour évaluer le niveau du candidat  
sur les mêmes items. 
 

 
 
   Attendus de l’entreprise 
   Réalité du candidat 



NOS SPECIFICITES

READY FOR TALENT ?

ADVISORY BOARD

NOS SPECIALITES

Chaque poste est unique, chaque collaborateur l’est aussi : nous vous apportons LA perle rare.   
 
L'étendue, la qualité et la profondeur de notre réseau nous permettent d'avoir accès à un vaste 
scope d'expertises, via notre Advisory Board. Pour chaque mission, notre force est de savoir  
constituer l'équipe ad-hoc. 
 
Notre approche à la façon marketing nous permet de rendre votre offre très attractive pour le  
public ciblé, à la fois dans la présentation de cette offre et dans sa diffusion via des canaux précis. 
 
 
 
 
Nous avons constitué un Advisory Board, de professionnels reconnus de haut niveau, qui ont  
une connaissance très pointue des fonctions ou des secteurs. 
 
En amont : ils affinent les profils et la stratégie de recherche ; en aval : ils prennent part au  
processus de sélection des candidats. 
 
Nous bénéficions ainsi de la meilleure expertise du marché sur chaque domaine, activée au 
moment où il le faut. 
 
 
 
 
Cabinet généraliste, nous avons néanmoins des secteurs et de domaines sur lesquels nous  
intervenons plus régulièrement : 
 
LES SECTEURS :    - IT / HIGH TECH 

            - AEROSPACE / DEFENCE / RAILWAYS 
            - RETAIL / PHARMACIE / OPTIQUE 
            - COMMUNICATION / PRINT / DIGITAL / PLV 

Les postes : Direction et Management, Techniques, Commerciaux, Fonctionnels. 
 
LES FONCTIONS :   - Postes COMMERCIAUX 
                                  - Postes RH 
                                  - Postes FINANCIERS 
Tous secteurs : postes de Direction, Management, et Opérationnels. 



QUI SOMMES NOUS ?

L’EXPERTISE QU’IL VOUS FAUT

"BUSINESS TALENT SCOPE est l'aboutissement de 20 années d'expérience  
dans les domaines RH et Management. Former et coacher des dizaines de CoDir,  
des centaines de Dirigeants, de Managers, de Commerciaux, de Chefs de  
Projets - etc. - apporte une excellente connaissance et une compréhension en  
Profondeur du fonctionnement et des besoins des organisations "depuis l'intérieur". 
 
C’est LA CLÉ qui permet d'apporter réellement à ces organisations les Business  
Talents qu'elles recherchent, et de contribuer ainsi à leur succès de manière  
très directe et immédiate". 
 
 
 
Notre équipe de Chasseurs de Talents est constituée en majorité de Consultants Séniors  
expérimentés : salariés et freelance, pour une plus grande réactivité et une adaptation instantanée 
aux besoins de nos missions. 
 
En outre, l’une de nos spécificités est de nous appuyer sur notre Advisory Board, fait de  
personnalités hautement qualifiées (par secteur et par fonction). 
 
Pour une vraie proximité avec nos clients et nos candidats, nous sommes implantés sur Paris, sur  
Toulouse, et sur Aix-Marseille. Nous intervenons sur un périmètre international : Europe,  
Moyen-Orient, et Asie principalement. 
 
Pour chaque poste, notre force est de savoir constituer l'équipe ad-hoc : celle qui saura mener à  
Bien la mission. 
 
Nos 5 engagements :  

    
  QUALITÉ - ÉTHIQUE - PROXIMITÉ - RÉACTIVITÉ - TRANSPARENCE 

 
 

 - Paris - 
Espace George V 

10, Avenue George V 
75008 Paris, France 

 
- Toulouse - 

Esplanade Compans Caffarelli 
4ème étage, Bât. A 

31000 Toulouse, France 
 

contact@businesstalentscope.com 

Jean- Pierre BUSCETTI 
Fondateur et Dirigeant 
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