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RECRUTEMENT PROFILS 
MARKETING DIGITAL ET 
COMMERCE



QUI 
SOMMES 
NOUS

• Elios est un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse et l’approche 

directe de profils du marketing digital, du e-commerce et du business 

development .

• Nous accompagnons depuis 2011 des e-commerçants, des start-ups du 

digital, des cabinets de conseil en transformation digitale, des éditeurs de 

solutions, des sociétés de services, des acteurs du retail….

Nous recrutons pour ces acteurs des profils de spécialistes, pointus, 

dans leurs domaines que ce soient des experts techniques ou des 

experts métier nécessitant une approche de recrutement spécialisée.
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LES PROFILS
QUE NOUS 
RECRUTONS.

NOTRE EXPERTISE

Nous recrutons pour nos clients les meilleurs 

talents du développement des ventes, de 

l'acquisition de traffic ciblé, de la génération de 

leads, de la data science, du marketing 

relationnel, du web marketing dans les secteurs  

du digital et du retail.

SPECIALISTES DES METIERS DU COMMERCE ET DU 

MARKETING DIGITAL



A l’expérience, les démarches par voie 
d’annonce, donnent des résultats assez mitigés 
en termes qualitatifs car ce sont rarement les 
meilleurs, sauf exception, qui répondent aux 
annonces d’offres d’emplois…

NOTRE APPROCHE

L’APPROCHE DIRECTE: 

Le candidat approché par le 

cabinet est rarement hostile à ce 

type de démarche d’approche 

directe qui tend à le valoriser

Ce même candidat, chassé par 

notre cabinet, accepte, par 

conséquent, plus facilement une 

offre de mobilité. 

Son caractère opérationnel 

est plus probable que chez 

un candidat en position de 

recherche d’emploi ( de 

surcroît plus facilement 

intégrable)…



NOTRE METHODE

01.

01.

03.

Evaluation

Accompagnement

Sourcing

Evaluer et détecter 

les profils dotés 

d’un potentiel réel, 

capables d’apporter 

une vraie valeur 

ajoutée à votre 

entreprise
Sourcer et 

approcher dans les 

meilleurs délais les 

meilleurs profils du 

marché

En post recrutement: 

pratiquer un 

accompagnement de 

chaque candidat à sa prise 

de poste en mettant en 

place, si nécessaire, un 

coaching individuel



CONSULTANT 

DEDIE
Un consultant prend en 

charge l’ensemble du 

processus et est disponible 

tout le temps de la mission 

01. 04.

02.

03.

05.

06.

Description de poste

Rendez-vous de description de poste 

avec l’un de nos consultants : analyse de 

votre problématique de recrutement et 

définition du profil recherché 

Recherche

Phase de recherche et 

d’approche directe (2 à 3 

semaines)

Entretiens

Phase d’entretiens : 

entretiens individuels avec 

chacun des candidats 

présélectionnés, 

Accompagnement post-

recrutement

Le consultant reste disponible dans la 

phase de période d’essai afin d’ assurer la 

bonne intégration du candidat

Ciblage

Mise en place de la stratégie de 

recrutement : ciblage de la 

concurrence et des entreprises situées 

dans l’environnement

Négociation du contrat

Phase finale: négociation avec le 

candidat (salaire, fonction, date de 

départ) proposition d’embauche, 

signature du contrat.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT



Points forts

NOTRE VALEUR 
AJOUTEE

Spécialisation

Une forte connaissance des 

secteurs Web, IT & Marketing. 

Nous comprenons les 

problématiques et les enjeux 

spécifiques à es métiers que 

nous suivons au quotidien

Approche Directe

Des méthodes de 

recrutement exclusivement 

centrées sur l’approche 

directe et utilisant toutes les 

technologies récentes de 

sourcing: réseaux sociaux, 

moteurs de recherche, 

emailing, cooptation

Vivier de candidats

Un réseau et des bases de 

données spécialisées sur ces 

métiers. Nous sommes en 

veille permanente sur ces 

profils et entretenons des 

liens avec eux (groupe 

linkedin: « France Digital »

Goût du challenge !

Enfin, notre goût pour 

challenges et les missions 

difficiles et notre 

détermination à réussir là où 

les autres ont échoué avant 

nous. Nous ne lâchons rien!



Ils ont recruté des talents digitaux ou commerciaux avec nous: 
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RECRUTEMENT A l’ INTERNATIONAL.

Nous avons déjà 

recruté pour des 

sociétés basées :

• Aux UK

• Aux USA

• En Espagne

• Aux Pays-Bas

Basés en Ile de France nous intervenons pour des 

entreprises françaises dans toute la France mais 

également pour des sociétés étrangères qui souhaitent 

recruter en France ou à l’international



-le candidat n’est pas confirmé à l’issue 

de la période d’essai légale,
0 1

0 2

CLAUSE DE GARANTIE.

-le candidat quitte le Client au cours de 

la période d’essai légale.

0 3

ELIOS s’engage à effectuer une nouvelle 
recherche par approche directe, si :

-le candidat se désiste entre la décision

d’embauche et la date de signature prévue de son 

contrat de travail



CONDITIONS FINANCIERES

Honoraires:
Honoraires compris entre 

16 et 20% du salaire brut 

annuel fixe selon le profil 

recherché (critères: 

junior/senior, rareté des 

compétences recherchées, 

niveau de responsabilité 

etc…)

MODALITES DE 
FACTURATION

Paiement au succès au 

moment de la signature de 

la promesse d’embauche 

avec le candidat

CONDITIONS DE 
PAIEMENT

Conditions de règlement : à 

réception de facture par 

chèque ou virement 

bancaire
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ELIOS

107 avenue de Nemours 77210 Avon

+33 (0)9 81 60 60 24

contact@eliosconseil.com

Contact:


