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MCG ENGINEERING :

PROFESSION CHASSEUR DE TÊTE

Depuis sa création, MCG ENGINEERING affiche une position
originale en développant une offre de service spécialisée en
chasse de tête de techniciens, d’ingénieurs et d’experts
techniques.
Quelques mots sur notre activité…
Le conseil en recrutement par approche directe dans les
secteurs de l’industrie et des hautes technologies.
Sa place sur le marché
Nous sommes un des leaders sur le marché du recrutement
spécialisé en proposant des solutions de sourcing et
d’évaluation de profils techniques.
Les caractéristiques du cabinet
MCG ENGINEERING est organisé en centres de profits
proches des clients et des centres régionaux d’excellence
technologique (Paris, Lyon, Marseille et Toulouse).
Notre volonté est au cœur des décisions stratégiques de nos
clients pour mieux anticiper leurs besoins et les
accompagner sur la totalité de la durée de leurs projets.
Les atouts d’MCG ENGINEERING sont :
•
•
•
•

La
La
La
Le

connaissance des métiers techniques
proximité, la réactivité, l’efficacité
légèreté de la structure et des coûts
respect des hommes

Nous accompagnons nos clients
partout en France et dans le
Monde. Grâce à notre organisation
en réseau, nous multiplions les
points de contacts locaux et
déployons ainsi notre savoir-faire
avec une même exigence de
qualité en France et à
l’International.
La plupart des missions confiées au
cabinet sont dans les domaines
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aéronautique
Spatial
Défense
Ferroviaire
Energie
Génie civil – Ouvrages d’art
Industrie agroalimentaire
Pétrochimie
Sidérurgie
Pharmacie - Biotechnologies
Systèmes d’information
Systèmes embarqués
Télécoms
Electronique
Multimédias
Business Intelligence

MCG ENGINEERING – Siège Social
134, rue Edmond Rostand
13008 MARSEILLE
Tel : 04 91 16 06 41
contact@mcg-engineering.com
Internet : www.mcg-engineering.com

Une expertise dans l’industrie.

Vous avez
des besoins
complexes,
Nous avons
des solutions.

MCG ENGINEERING, spécialiste du recrutement par
approche directe, s’affirme aujourd’hui en tant qu’expert du
sourcing de candidats évoluant dans l’industrie et les
technologies avancées.
Une connaissance métier « unique »
-

Mécanique - Thermique
Electronique
Procédés
Electricité - automatisme
Qualité - environnement

>
>
>
>
>

Informatique
Génie civil - VRD
Méthodes
Supervision
Test –essais qualifications

Une approche globale pluricompétences
Nous mettons à la disposition de nos clients des équipes
dédiées offrant une complémentarité des savoirs-faire, sur
toute la durée de la mission, depuis l’étape d’analyse des
besoins jusqu’à l’intégration des nouveaux collaborateurs.
Elles sont accompagnées dans leur démarche par des
chargés de recherches, qui maîtrisent les enjeux sectoriels
et les technologies associées.
Les niveaux d’intervention
>
>
>
>

Top management
Responsable service
Expert technique
Chef de projet

>
>
>
>

Ingénieur d’études
Développeur
Chargé d’affaires
Technico-commercial

La synergie de nos ressources
Pour assurer la pérennité de nos partenariats, nous
proposons à nos clients une relation exclusive avec un
Business Manager.
Cet interlocuteur unique qualifie la demande et structure
l’offre MCG, en collaboration avec nos équipes de sourcing.
Il mobilise immédiatement au sein du cabinet les ressources
nécessaires à la réalisation de la mission.

Vous pensez à
demain,
nous agissons
dès aujourd’hui.

En nous confiant vos besoins, vous
bénéficiez des forces de MCG ENGINEERING

L’expertise
Des consultants techniques spécialisés dans les métiers de
l’industrie.
La réactivité
Dès l’expression de votre besoin, nous mettons en œuvre
une méthodologie précise pour analyser, identifier et
sélectionner les profils que vous recherchez.
La personnalisation
Un Business Manager expert de vos problématiques vous
accompagne. C’est lui qui recherche, rencontre et vous
présente les candidats. Il est à vos côtés pour faciliter et
assurer le bon déroulement de la mission que vous nous
confiez.
La confiance
L’optimisation de la gestion de vos ressources humaines
s’inscrit dans la durée d’un partenariat qui nous permet
d’envisager chaque mission dans la continuité de l’ensemble
des prestations dont vous avez besoin.
L’éthique
Le respect de l’intérêt des entreprises comme celui des
personnes est au coeur de notre méthodologie
d’intervention. Elle associe l’optimisation des enjeux
économiques et l’exigence de règles déontologiques.

La compétence
d’un consultant expérimenté.

De la définition du besoin à la mise à disposition de
ressources techniques dans votre entreprise, notre Business
Manager accompagne les grandes étapes de votre réussite.

Des compétences
au service de
projets ambitieux
et uniques…

Une méthode éprouvée,
des engagements concrets.

Comme vous.

De l’analyse de votre besoin jusqu’à la mise à disposition
des ressources opérationnelles que vous recherchez, notre
méthode nécessite une parfaite connaissance des acteurs et
de leurs ressorts de décision.
A chaque étape de décision, notre Business Manager
construit le succès de votre projet :

Étape 1

Analyser votre besoin

Étape 2

Définir un niveau d’intervention

Étape 3

Repérer les meilleurs profils disponibles

Étape 4

Proposer un véritable choix de candidats

Étape 5

Garantir la réussite de notre intervention

Expert du sourcing de profils techniques, MCG ENGINEERING
s’appuie sur un portefeuille qualifié de 12000 candidats.
Notre offre de service vous permet de bénéficier de solutions
innovantes en:
⇒ Sourcing
⇒ Recrutement par approche directe « chasseur de tête »
⇒ Evaluations « technique et comportementale »

Vous recherchez
un spécialiste
du sourcing,
nous
le connaissons!

Notre Business Manager vous accompagne sur l’ensemble
des décisions de la mission que vous lui confiez. Vous devez
définir avec lui son niveau d’intervention et d’engagement.

9 Prestation en sourcing

- Nous consulter pour les tarifs

9 Prestation de chasse de tête

- Nous consulter pour les tarifs

Spécialiste de l’approche directe, nous recherchons pour
vous des hommes et des femmes motivés, prêts à vous
rejoindre et à partager vos valeurs.

9 Prestation d’évaluation

- Nous consulter pour les tarifs

Comme le disait Pasteur: "le hasard ne favorise que les
esprits préparés". Surtout dans le domaine de l'évaluation
de la personnalité serait-on tenté d'ajouter.
Notre gamme évaluation vous permet d’apprécier le
potentiel d’un collaborateur actuel ou futur, d’identifier la
meilleure adéquation entre le poste, la fonction et sa
dimension évolutive.
Pour vous accompagner au mieux, nos Managers s’engagent
à vos côtés sur:
⇒ Un cahier des charges définissant toutes les
spécifications relatives à vos attentes.
⇒ La restitution à chaque bilan d’évaluation de
synthèses écrites.

Une tarification adaptée
selon vos besoins.

MCG ENGINEERING prend en charge le sourcing pour le
compte de ses entreprises clientes. La sélection des
candidats est effectuée d'après les critères de l'entreprise,
et suivant les méthodes spécifiques qui font la renommée
de notre cabinet.

Une approche complète
pour réussir vos grands projets….

www.mcg-engineering.com
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