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Optimisez vos recrutements

Une démarche en 7 étapes clés

§ 1 – Prise de brief et rédaction de l’annonce

ü Nous nous entretenons avec vous pour comprendre les enjeux du poste, votre contexte, les 
compétences clés dont vous avez besoin en termes de savoir-faire mais aussi – et parfois surtout – de 
savoir-être. 

ü Sur cette base, nous rédigeons l’annonce d’offre d’emploi et la validons avec vous

§ 2 – Dépôt de l’annonce sur nos sites partenaires

ü Nous prenons en charge différents abonnements sur des sites de recherche d’emploi et réalisons la 
mise en ligne de votre annonce sur 5 plateformes spécialisées sous 48h. 

§ 3 – Tri des candidatures et pré-sélection en trois catégories

ü Nous assurons une pré-sélection rigoureuse et exigeante afin de vous proposer les meilleurs profils 
disponibles, répartis en trois catégories : candidats à privilégier en entretien (3),bons candidats à 
rencontrer si les entretiens ne vous ont pas apporté satisfaction (2), une proposition de profils très 
intéressants mais décalés en termes de compétences métier (2). Les candidats présentés auront en 
amont fait l’objet d’entretiens téléphoniques avec nos consultants.

§ 4 – Entretien de sélection des 3 profils à rencontrer avec vos décisionnaires

ü Nous vous présentons en détail les profils des candidats pré-sélectionnés, et répondons à vos 
différentes questions sur leur profil avant de décider à vos côtés des personnes à vous faire 
rencontrer en entretien. 

§ 5 – Organisation des entretiens en fonction de vos exigences d’agenda

§ 6 – Formation de vos décisionnaires aux techniques d’entretien de recrutement

§ 7 – Debriefing des entretiens et aide au choix du candidat retenu

Nous vous accompagnons dans le sourcing de vos candidats et dans la 
préparation de vos entretiens de recrutement pour vous aider à trouver 

les meilleurs talents
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Qui sommes-nous ? 

Des passionnés des RH en environnement PME/PMI, convaincus que les hommes et les femmes de
l’entreprise constituent son meilleur capital, et mûs par la passion de la transmission des compétences.

ü PME RH SERVICES est une structure entrepreneuriale dynamique qui fait intervenir 
10 consultants experts, tous anciens dirigeants ou DRH de transition en PME. 

ü Nos intervenants disposent tous de plus de 10 ans d'expérience en tant que 
consultants. Ils sont tous accrédités MAUJONNET Consulting, label reconnaissant leur 
respect de nos méthodologies et de notre déontologie d’intervention.

ü Ils apportent à vos adhérents un double regard de consultant et de professionnel des 
RH, donnant à ces derniers les clés opérationnelles de réussite requises pour faire de 
votre diagnostic et accompagnement RH un succès.

- Assistante commerciale dans le secteur des services aux entreprises (Hygiène et sécurité)

- Responsable de production dans le secteur industriel

- Commercial dans le secteur alimentaire (boulangeries industrielles)

- Ingénieur développement durable pour une PME du secteur de l’optimisation des déchets

- Directrice générale d’une structure de restauration

Quelques exemples récents de recrutement : 

Ils nous font confiance : 

Pourquoi choisir Atenea Conseil?

Vous aider au quotidien dans la gestion de votre personnel

Pour notre expertise des besoins des TPE/PME
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Bon de commande

A signer, tamponner et nous renvoyer pour valider le lancement de la 
mission

Mission de recrutement

Votre investissement :

Démarche de recrutement respectant les 7 étapes mentionnées en page 1 : forfait 1 990, 00 euros HT

Nos engagements :

- Présentation des 7 meilleurs profils pré-sélectionnés avec rigueur et exigence

- Organisation et debriefing des entretiens avec les 3 meilleurs candidats pré-sélectionnés avec vos

décisionnaires

- Formation de vos décisionnaires à la technique des entretiens de recrutement

- Options :

Passation d’un questionnaire de personnalité et debriefing : 149 euros HT

Présence de notre consultant à l’entretien de recrutement : 299 euros HT

Nos tarifs n’incluent pas de relance gracieuse de la mission en cas de non validation de la période d’essai.

Je soussigné (nom, prénom, fonction) ……………………………………………………………………………………………………

Reconnaît engager la société …………………………………………………………………………………………………………………..

Dans l’achat d’une prestation de recrutement pour un poste, selon la méthodologie décrite en page 1, et
accepter les conditions générales de vente jointes en annexes du présent bon de commande.

Fait à ……………………………………………., le ……………………………………

Tampon de la société et signature :
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Conditions générales 
de vente

Nos conditions générales de vente

Article 1 - Objet
Les présentes conditions régissent les ventes par la société Maujonnet Consulting, 2, rue Dieu 75010 Paris des prestations de conseil RH.
Article 2 - Prix
Les prix de nos produits sont indiqués en euros HT (TVA de 20% et autres taxes applicables au jour de la commande), sauf indication contraire.
Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont payables en euros. 

Article 3 – Commandes
Toute commande suppose l'adhésion aux présentes Conditions Générales. Toute confirmation de commande entraîne votre adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions générales de vente, sans exception ni réserve. 
L'ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction.
Vous déclarez en avoir parfaite connaissance. 
La confirmation de commande vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. 

Article 4 – Conditions de paiement (règlement)
Le fait de valider votre commande implique pour vous l'obligation de payer le prix indiqué. 
Le règlement s’effectue en trois étapes : 
1 – Acompte de 50% au lancement de la commande 
2 – Paiement de 50% à l’issue du dernier entretien en présentiel
3 –Le règlement de vos achats s'effectue par chèque libellé à l’ordre de MAUJONNET CONSULTING ou par virement sur le compte bancaire n° IBAN FR76 3000 3018 
6300 0203 9615 448. 
Nos prestations sont payables à 30 jours date de facture.

Article 5 - Responsabilité
Les services proposés sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité de la société Maujonnet Consulting ne saurait être engagée en cas de non-
respect de la législation du pays de recrutement ou de livraison du service autre que la France. Par ailleurs, la société Maujonnet Consulting ne saurait être tenue pour 
responsable des dommages résultant des agissements des personnes recrutées par ses soins.

Article 6 - Droit applicable en cas de litiges
La langue du présent contrat est la langue française. Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, les tribunaux français seront 
les seuls compétents.

Article 7 - Propriété intellectuelle
Tous les éléments du site maujonnetconsulting.com sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de la société Maujonnet Consulting. Nul n'est autorisé à 
reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien 
simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de la société Maujonnet Consulting. 

Article 8- Archivage Preuve
La société Maujonnet Consulting archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable constituant une copie fidèle conformément aux 
dispositions de l'article 1348 du Code civil. 
Les registres informatisés de la société Maujonnet Consulting seront considérés par toutes les parties concernées comme preuve des communications, commandes, 
paiements et transactions intervenus entre les parties.


