


Recherche de cadres 
par approche directe 
!

Coaching de gestion

Acquisition de talent 
!

Coaching de gestion de 
carrière

Ce qui nous distingue? Notre excellente 
connaissance du marché de l’emploi, notre 
savoir-faire et notre efficacité à collaborer 

avec différentes entreprises dans une grande 
variété de domaines : direction générale, 
ingénierie, ressources humaines, finance, 

opération, marketing. !
Secteurs industriels : industries manufacturières, 

secteur financier, transport, commerce de 
détail, distribution, associations et organismes 

à but non lucratif, municipalités, secteur minier, 
société parapublique



Le recrutement	

Medeiros Conseil offre des solutions gagnantes en matière 
d’acquisition de talents et vous accompagne lorsqu’il s’agit 
de trouver des partenaires stratégiques. Son engagement 
dans le métier lui permet d’établir de solides relations 
d’affaires auprès de ses partenaires du Québec.  

Recherche de cadres par approche 
directe	

Les meilleurs talents se cherchent 
La recherche de cadres par approche directe 
permet de dépister les meilleurs talents et de 
r e c o m m a n d e r d e s c a n d i d a t u r e s q u i s e 
démarquent.  !
Pour trouver la perle rare, le flair du recruteur ne 
suffit pas toujours. Voilà pourquoi, Medeiros Conseil 
a développé une méthodologie de recherche 
rigoureuse et des outils de sélection éprouvés pour 
dénicher la ressource dont le profil s’harmonise aux 
valeurs de votre organisation. !
Méthodologie 

•	
 L'analyse des besoins et l'élaboration d'un profil de 
compétences. Une première étape essentielle pour 
comprendre et développer une stratégie de 
recherche intégrée aux besoins de votre entreprise. 

• Une étude de marché exhaustive qui permet de 
repérer des candidats qui autrement ne seraient pas 
identifiés. Le cœur de la réussite d'un mandat se situe 
dans la recherche du marché. 

•	
 L'entrevue: évaluation et recommandations. 
Diagnostiquer, soumettre et rencontrer, des actions 
concrètes pour attirer et évaluer les bons candidats. 

!
• La vérification des références. Nous procédons à la 

vérification des références et des diplômes. 

• De l'accompagnement pendant la négociation et le 
suivi d’intégration. Vous assister durant la période de 
négociation avec le candidat et nous assurer qu’il 
intègre votre organisation avec succès font partie de 
notre mandat. 

• Le placement garanti. Nous nous assurons de vous 
trouver le candidat et qu’il s’intégrera efficacement 
à votre organisation. !
Acquisition de talent	

Recruter la bonne personne, un enjeu de taille    !
À chacun son métier. Qui mieux qu'un professionnel 
de l'équipe de Medeiros Conseil pour vous 
accompagner.  Le recrutement est une étape 
cruciale et peut représenter un défi en termes de 
logistique, de temps et de compétences. Laissez-
nous vous accompagner dans une ou plusieurs de 
ces étapes : 

  !
• Recrutement par affichage de poste 

• Assistance à un processus de recrutement 

• Développement d’une stratégie de recrutement 

• Analyse de curriculum vitae 

• Participation à un comité de sélection 

• Développement d’outils de sélection 

• Impartition du recrutement

http://www.cresedotec.com/preview/medeirosinc/recrutement_methodologie.php
http://www.cresedotec.com/preview/medeirosinc/recrutement_methodologie.php


Le coaching	

Medeiros Conseil accompagne l’individu dans son 
développement professionnel pour pouvoir  ainsi mieux 
l’outiller à atteindre son plein potentiel. !
Coaching de gestion	


Votre temps est précieux. Vous ne voulez pas d'un 
emploi du temps encore plus serré, mais seulement de 
pouvoir compter sur les conseils éclairés d'un 
professionnel. 

Le coaching de gestion de Medeiros Conseil s’adresse 
aux cadres ou aux professionnels d’expérience qui 
désirent développer des compétences particulières 
pour mieux évoluer dans leur environnement. 
Vous avez des décisions à prendre et souhaitez 
être accompagnés dans ce cheminement. Voici 
les raisons pour lesquelles vous faites ce choix :  !

• Mieux intégrer un changement     

• Développer des habiletés de gestion     

• Régler un conflit avec un employé     

• Améliorer l’organisation du travail     

•    Mieux intégrer un nouveau poste

Coaching de gestion de carrière	


Vos valeurs et vos idées sont importantes, votre vie 
professionnelle aussi. !
Votre avez des interrogations concernant votre 
carrière? Les conseils judicieux d’un professionnel en 
coaching vous aideront à faire le point. 

Le coaching en gestion de carrière s’adresse aux 
cadres et aux professionnels. Qu’il s’agisse de prendre 
une pause pour réfléchir, de réévaluer votre stratégie 
de recherche, de vous repositionner dans un marché, 
Medeiros Conseil a développé pour vous une 
approche de coaching personnalisée adaptée 
parfaitement à vos besoins. !

•Bilan de carrière 

•Refonte du curriculum vitae 

•Accompagnement à la recherche d’un emploi 

•Coaching d’entrevue 

•Incertitude sur votre avenir professionnel 

•Conciliation travail-famille 

•Positionnement pour développer son plein 
potentiel



Pour toute information sur nos 
services, nous vous invitons à 
communiquer avec nous	

!!
7965, rue St-Denis 
Montréal (Québec) 
H2R 2G2 !!!

www.medeirosinc.com !!!
Anne-Marie Medeiros 
(514)523-9061 
anne-marie@medeirosinc.com !!!


