Kelly scientifique référencé
par medicen pour
accompagner les pme
dans le recrutement
de talents

Fort de son expérience depuis 1995, Kelly Scientifique s’est imposé comme le leader international du recrutement de profils
scientifiques.
Fortement impliqué dans les réseaux professionnels spécialisés, nos consultants, tous scientifiques de formation et
d’expérience, accompagnent les entreprises du secteur des Life Sciences dans le recrutement de leurs futurs talents et les
candidats dans la gestion de leurs carrières.
Dans le cadre de ce référencement, Médicen prend en charge, avec le soutien de la Direccte d’Ile de France, 50% du
coût HT de la prestation.
Nous pouvons vous proposer plusieurs types de prestations:
prestations recrutement:
•

Recrutement : Analyse du besoin + sourcing candidat + présélection téléphonique + entretien approfondi en face à
face avec les candidats présélectionnés pour valider leurs compétences scientifiques et comportementales. Rédaction
de la synthèse d’entretien pour les 2 à 4 candidats short-listés. Accompagnement dans le choix du candidat retenu.

•

Sourcing : Analyse du besoin et diffusion des offres d’emploi sur des joboards spécialisés et envoi des candidatures
« qualifiées » reçues.

•

Présélection téléphonique : Sourcing + présélection téléphonique des candidats identifiés pour envoi d’une
short-list de candidats présélectionnés avec synthèse d’entretien reprenant les savoir-faire et compétences scientifiques
et techniques, les motivations, la disponibilité ainsi que les principaux atouts pour le poste.

•

Evaluation de candidats : Organisation d’entretiens avec 2 ou 3 candidats finalistes incluant la rédaction d’une
synthèse de l’entretien pour chacun des collaborateurs pour vous aider à faire le choix du meilleur collaborateur répondant à vos critères et à vos besoins. Les entretiens peuvent également se faire en binôme avec l’opérationnel ou le chef
d’entreprise.

•

SOURCING ET RECRUTEMENT DES APPRENTIS / ALTERNANTS

•

Test de personnalité : Nous pouvons compléter l’évaluation des candidats par un test de personnalité évalué et
restitué par un consultant habilité (test SOSIE ou APP).

PRESTATIONS INTERIM: (les candidats sont détachés chez vous pour une durée déterminée mais l’employeur est KELLY)
•

Délégation : Identification des candidats correspondant à votre besoin et prise en charge de la partie administrative
(contrat de travail, paye…) et sociale.

•

Gestion de contrat : Gestion administrative du contrat de travail et de la paye d’un collaborateur identifié par vos
soins.

Kelly Scientifique peut également développer des solutions sur mesure répondant spécifiquement aux
besoins des PME/ TPE et vous proposer de mettre en place des ateliers RH sur différentes thématiques :
Comment optimiser ses recrutements , les bonnes pratiques RH ...
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