
ABILITY SHARED DEVELOPPE SON OFFRE DE 
SERVICE AVEC LA CRÉATION DE LA DIVISION 

RECRUTEMENT

EXECUTIVE SEARCH
TEMPS PARTAGÉS ET TRANSITION

OFFSHORING

Nous intervenons dans des secteurs variés en France et à
l’international.

Notre raison d’être « Trouver les talents qui permettront à nos
clients de grandir »

EXECUTIVE SEARCH



Direction Générale,
Financière,
Ressources Humaines, RSE,
Communication,
Informatique,
Juridique, légal,
Technique : développeurs, product owner, chefs de projet,
Commerciale: Business developer, account manager (KAM,GAM ...),
Opérationnelle : Directeur de service client / magasin/ d’usine,

Nous intervenons sur des profils de dirigeants, managers ou experts sur des directions
telles que :

Si vous souhaitez compléter vos compétences internes en matière de recrutement, nous
sommes en capacité de structurer, organiser, former, mentorer les équipes, et/ou fournir des
ressources dédiées et externalisées (RPO : recruitment process outsoucing) pour répondre à
des besoins urgents.

Selon la sensibilité, la criticité du recrutement et le niveau de poste, nous intervenons par
approche directe, via les réseaux sociaux, ou encore par l’intermédiaire de notre CV Thèque.
Nous priorisons le potentiel des candidats, leurs softs skills, ainsi que leur personnalité, pour
favoriser l’intégration chez nos clients et renforcer la fidélisation des candidats.

Nous vous accompagnons quel que soit votre besoin : partiel ou ponctuel, nous savons
identifier les experts qui pourront intervenir en transition ou en temps partagés, et cela, quel
que soit leur statut (CDI, freelance…)

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Notre expertise du recrutement de talents alliée à
notre parfaite connaissance des différents
marchés nous permet d’être agiles et efficaces
pour identifier les pépites nécessaires au
développement de nos clients.

Véritables dénicheurs de potentiels, nos experts
du recrutements agissent en France et à
l'International. 
Leur focus : qualité de service et réactivité.



Un recrutement sur un métier spécifique,
sera parfaitement réussi grâce à une
bonne connaissance du marché, de la
concurrence et de l’éco-système de
l’entreprise.
Convaincus qu’une relation de business
partner se construit dans la durée, la
confiance est un élément essentiel de nos
collaborations.
La satisfaction de nos clients et de nos
candidats est notre priorité absolue.

TRANSPARENCE

Nous partageons, avec une totale
transparence, les stratégies de
recrutement effectuées.
Nous appliquons une déontologie forte
dans le cadre de notre approche et avons
à cœur de préserver et faire concorder les
intérêts mutuels de nos clients et nos
talents.

INCLUSION

Ability Shared Executive Search est
particulièrement sensibilisée à la diversité
sous toutes ses formes. Nous nous
engageons à vous présenter les meilleurs
candidats et participer activement à vos
enjeux autour de la RSE, de l’inclusion,
de la diversité, du handicap, ou encore de
l’égalité Femme/Homme.

CONTACT

ABILITY SHARED RECRUTEMENT– 12 AVENUE LEON HARMEL 92160 ANTONY – 01 58 35 42 03

VALERIE MAGREZ 
0627547887
Jobs@abilityshared.com

www.abilityshared.com

NOS VALEURS

CONFIANCE QUALITÉ

Nous visons l’excellence dans nos
processus de sélection et avons à cœur
d’assurer des prestations de qualité.
Chaque mission sera prise en charge par
un consultant qui sera votre
interlocuteur•trice dédié•e tout au long de
la recherche.

https://www.instagram.com/hrabilities/
https://www.linkedin.com/company/abilityshared/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/groups/481605100047206
https://www.youtube.com/channel/UCt0FZhAeYO7KevebHMmlX5w
https://www.google.com/search?q=Ability+Shared%2C+12+Avenue+L%C3%A9on+Harmel%2C+92160+Antony&ei=1IiUYqcxysZps_SdgAo&oq=12+AVENUE+LEON+HARMEL+92160+ANTONY+ab&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADICCCZKBAhBGAFKBAhGGABQmwJY7gVg6xZoAXAAeACAAVuIAYoCkgEBM5gBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://api.whatsapp.com/send/?phone=33627547887&text&app_absent=0
https://abilityshared.com/recrutement
https://abilityshared.com/



