
N° immatriculation : 14006148 

Vous êtes patron de PME ? 
DRH, DAF ou RAF en charge des recrutements de votre PME ? 

N° immatriculation : 11921937292 



LES MOYENS DE RECHERCHE D'UN DES LEADERS DU RECRUTEMENT 
 

ODYSSEE RH est un acteur majeur du sourcing de candidats.  
Des dizaines de grands comptes s'appuient sur nos sourcing pour dénicher 
leurs talents sur tout le territoire.  
Votre consultant ODYSSEE PME a accès à l'intégralité des 9 000.000 CVs 
disponibles sur le marché. 
 
 

                Si votre perle rare est sur le marché, nous avons son CV.  
 
 

UN CONSULTANT PROCHE DE VOUS 
 

Votre consultant ODYSSEE PME dirige sa propre PME. 
Il connaît vos préoccupations, vous conseille « de patron à patron » et vous  
accompagne à chaque étape du recrutement. 
 

Définition du profil recherché, conduite des entretiens, sélection du meilleur 
candidat, négociation salariale, suivi d'intégration. 
 

Sécurisez votre recrutement en vous appuyant sur un spécialiste.  
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    5 raisons de confier vos besoins 



15 JOURS POUR RECRUTER 
 

Lorsque vous lui confiez une mission, votre consultant ODYSSEE PME a 15 jours 
pour vous présenter des candidats.   

Est ce que ça marche ? 80 % de nos missions sont pourvus par des candidats 

présentés sous 15 jours.  

PAIEMENT AU SUCCÈS ET TARIFS MESURÉS 
 

Pas d'acompte, pas de frais d'annonces. Vous ne payez que si vous recrutez.  
 

C'est notre façon de vous démontrer la confiance que nous avons dans nos 
dispositifs.   

Facturation dès 15 % du salaire annuel. 
 

Contrôle de références, Tests RH, garantie... Vous avez besoin de certains   
services mais pas de tous ? Notre prestation est totalement à la carte. 
Vous ne payez que les services dont vous avez besoin.   

UNE EXPERTISE MÉTIER 
 

Quel que soit votre métier, votre consultant ODYSSEE PME s'appuie sur les 45 
consultants ODYSSEE pour valider les expertises métiers nécessaires. 
 

Personne ne peut être spécialiste de tous les métiers. Pas même vous.  
C'est pourquoi, votre consultant peut mobiliser ses collègues organisés 
par spécialité.  
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de recrutement à ODYSSEE PME 



Quelques clients … Quelques Clients … 


