International Management Services

CHASSEUR DE TÊTE EUROPÉEN
Recrutement franco-allemand

IMS EST UN CABINET DE CHASSE DE TÊTE SPÉCIALISÉ
DANS LE RECRUTEMENT FRANCO-ALLEMAND ET EUROPÉEN :
Garantissant une confidentialité absolue...
Offrant une grande mobilité et réactivité...
De tout niveau de responsabilité (fonctions supports, techniques, commerciales,
middle management et cadres dirigeants)...
Du travail personnalisé, ciblé, efficace et de qualité...
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International Management Services

IMS est un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse de tête et opère depuis
sa création en 2001 principalement sur le marché franco-allemand mais également dans
d’autres pays européens

ENTREPRISE
Cabinet de recrutement
IMS, société multiculturelle, dont le siège se trouve
en région parisienne, est dirigée par son fondateur et
associé majoritaire, Monsieur Jan Philip Caulier. Après
une collaboration en tant que partenaire exclusive,
Madame Nathalie Faivre a rejoint le cabinet comme
associée en 2017 et participe depuis activement à la
gestion et au développement de l’entreprise.
Jan Philip Caulier a suivi plusieurs formations de
commerce international en Allemagne et en France,
dont à l’INSEAD et à la CEGOS. Il est titulaire d’un MBA
(Master of Business Administration) de l’International
School of Management, New York. De nationalité
allemande, M. Caulier est parfaitement trilingue et
multiculturel français, allemand, anglais. Il a quitté
l’Allemagne à 19 ans pour étudier et travailler en
Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et aux Etats Unis.
Il est installé en France depuis 1985 et est, depuis, très
actif en Europe de l’Ouest et de l’Est, Asie, Australie,
Amérique du Nord, Moyen Orient et Afrique.

Nathalie Faivre détient à la fois la nationalité française
et allemande. Bilingue de naissance, elle a réalisé son
cursus scolaire à la ESK, Europäische Schule Karlsruhe,
puis suivi des études de communication interculturelle
à Sarrebruck. Après avoir démarré sa carrière dans un
cabinet de recrutement actif sur la zone Sarre-LorraineLuxembourg, Mme. Faivre a travaillé dans le service
ressources humaines dans l’industrie textile, puis
métallurgique avant de retourner travailler en cabinet
de recrutement à spécialisation franco-allemande.
Après 40 ans passés en Allemagne, elle s’installe avec
sa famille dans le Sud de la France en 2018.
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IMS est un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse de tête et opère depuis
sa création en 2001 principalement sur le marché franco-allemand mais également dans
d’autres pays européens

ENTREPRISE
La philosophie d’IMS
Petite entreprise, IMS propose un travail et un recrutement franco-allemand ciblé et personnalisé.
Nous nous engageons uniquement sur des missions établies sur mesure. Garantir un résultat de
qualité en travaillant dans la plus grande confidentialité et satisfaire chaque client sont nos priorités
absolues.
IMS s’appuie sur son savoir-faire, son expérience, ses
qualités humaines, sa sensibilité professionnelle et sa
finesse de jugement, des facteurs déterminants pour
approcher les meilleurs candidats potentiels à un niveau
international.

Les relations constantes avec le milieu de
l’enseignement professionnel ainsi que les méthodes
exclusives de recherche et d’identification d’IMS en
Europe permettent une approche directe rapide et
efficace des candidats.

IMS entretient avec ses clients des relations fondées sur des valeurs d’engagement, de responsabilité
et de sincérité.
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IMS travaille en France, en Allemagne et en Europe et vous offre une mobilité
et une réactivité très importantes. Avec nos sites en Allemagne et en France nous sommes
présents sur ces deux marchés et proches de nos clients allemands et français

MÉTHODE DE TRAVAIL
Recherche et sélection : un seul interlocuteur suit l’ensemble de votre dossier
IMS procède par approche directe des candidats ; la
communication est ciblée, ce qui accélère la recherche
et limite parallèlement les coûts. L’approche et la
sélection se font suivant les méthodes exclusives d’IMS
et garantissent une confidentialité absolue et le respect
de la charte de déontologie de Syntec Recrutement.

IMS sélectionne les candidats sur la base d’entretiens
personnels, d’études de certificats (études, notes,
références écrites, etc.), de références morales et
d’un test de personnalité. IMS sait mettre en œuvre
la sélection confidentielle des candidats suivant les
critères préétablis avec le client.

Présentation des candidats

Garanties

Après recherches et analyses, IMS vous présente
plusieurs candidats pour chaque mandat de
recherche. Une synthèse par candidat regroupant
toutes les informations et analyses est remise avant la
présentation. La durée de recherche d’un collaborateur
varie selon la complexité et la technicité du poste à
pourvoir : elle peut aller de 4 semaines à 3 mois.

Le client bénéficie d’une garantie de recrutement
selon laquelle IMS reprend la recherche sans frais
supplémentaires, en cas de départ du candidat au
cours des huit mois suivant son entrée dans la société.

Accompagnement
Pendant la première année, IMS accompagne le
candidat recruté par des entretiens réguliers afin
d’assurer une bonne intégration. Confidentialité,
satisfaction du client et déontologie sont les trois
impératifs qui conduisent le travail d’IMS tout au long
de ses missions de recrutement.

Honoraires
Nous travaillons exclusivement sur mandat pour un
poste défini.
IMS facture des honoraires contractuels et non
révisables incluant tous les frais inhérents à la mission.
Les honoraires sont déterminés d’un commun accord
selon deux critères : la complexité de la recherche et
le niveau de responsabilité du poste. Ils sont payables
à chaque étape de l’intervention ce qui garantit un
paiement lié au succès.
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La recherche de personnel qualifié est devenue complexe et la simple publication
d’une annonce ne suffit plus depuis longtemps. Le recrutement se fait directement
auprès de personnes bien ciblées et demande une mobilité géographique importante
ainsi qu’une capacité à s’ouvrir vers de nouvelles ressources

APPROCHE DIRECTE
IMS est un chasseur…
et non pas un pêcheur dans sa banque de données
Les dirigeants, cadres, ingénieurs, techniciens et commerciaux performants et multiculturels
ne courent pas les rues. Cette constatation s’est tout particulièrement aggravée au niveau de la
coopération économique la plus importante en Europe : le marché franco-allemand.
IMS est un cabinet de recrutement
franco-allemand, européen
et multiculturel qui opère
principalement sur le marché francoallemand mais également dans les
pays européens. Nombreuses sont
les entreprises qui développent
leurs activités à travers l’Europe
et la recherche de personnel ainsi
que l’approche sont devenues
transnationales.

IMS est spécialisée dans la chasse
de tête. Cette méthodologie consiste
en une recherche ciblée de profils
difficilement indentifiables par
d’autres moyens. La chasse de
tête est une approche directe, une
démarche proactive qui s’appuie sur
une connaissance approfondie des
marchés. En travaillant par approche
directe, nous apportons ainsi une
réponse sur mesure aux besoins de
nos clients.

IMS intervient dans tout type
d’industries et de services en France,
en Allemagne et en Europe et vous
offre une mobilité et une réactivité
très importantes.
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APPROCHE DIRECTE

Avec l’approche directe, nous nous engageons à…
Fournir plus qu’une simple transmission de
contacts

Présenter uniquement des candidats qui
correspondent à vos besoins

Fournir plus qu’une simple transmission de contacts
Plus nous consacrons de temps à établir et soigner
une base de données, moins nous disposons de
temps au profit du dépistage des candidats réellement
appropriés.

Des candidats dont la personnalité, les capacités et les
compétences tant professionnelles que personnelles
correspondent exactement à vos besoins et à votre
culture. Soit vous fournir un travail ciblé, efficace et de
qualité.

Identifier et attirer nos candidats

Garantir une entière confidentialité

Là, où ils œuvrent et non pas là, où ils se cachent parmi
d’autres. Les meilleurs d’entre eux ne consacrant pas
plus de deux mois à la recherche active d’un poste, la
majeure partie d’une base de données ne contient en
général que les candidats inactifs depuis longtemps ou
les moins appropriés.

Tout au long de la mission : un seul interlocuteur pour
tout le processus de recherche.
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Nous intervenons dans tout type d’industries et de services en France et en Allemagne,
mais également dans le reste de l’Europe

SECTEURS D’INTERVENTION
Industries et services
◎ Biens d’équipement
◎ Biens d’investissement
◎ Biens de consommation

Nos clients sont plus
généralement issus des secteurs :

◎ Services « B to B »
◎ Services « B to C »

Branches
IMS vous apporte des connaissances et références dans de nombreuses branches :
✓ Agro-alimentaire

✓ Fenêtres, volets roulants, protection solaire

✓ Mobilier de bureau

✓ Automatisation et robotique

✓ Forges

✓ Mobilier et accessoires pour les salles de

✓ Avocats franco-allemands

✓ IT

✓ Câbles

✓ Imprimerie

✓ Photovoltaïque

✓ Capteurs et connectiques industriels

✓ Instruments de mesure

✓ Piscines

✓ Chimie

✓ Laboratoires pharmaceutiques

✓ Plastiques et polymères

✓ Construction BTP

✓ Laboratoires R&D

✓ PLM Product Lifecycle Management

✓ Distribution (divers)

✓ Logistique

✓ Pompes à eau

✓ Emballages

✓ Machines à nettoyage industriel

✓ Pompes hydrauliques

✓ Énergie

✓ Machines-outils

✓ Sanitaire

✓ Équipementiers de l’industrie BTP

✓ Matériaux ferroviaires

✓ Télécom

✓ Équipementiers de l’industrie

✓ Matériel de transport et de stockage

✓ Transmission mécanique

✓ Mécanique fine

✓ Turbines

aéronautique
✓ Équipementiers de l’industrie automobile

✓ Médical

✓ Équipementiers de l’industrie poids lourds

✓ Métaux et alliages spéciaux Métrologie et

✓ Équipements pour les cuisines

bains

métrologie 3D
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