




Nous sommes le «Home of the Young 
Professionals», des experts dans la délégation 
et le recrutement d’étudiants et de jeunes pro-
fessionnels avec jusqu’à cinq ans d’expérience. 
Aujourd’hui, nous sommes présents dans six 
pays avec un chiffre d’affaires de plus de 170 
millions d’euros et nous aidons plus de 12 000 
jeunes professionnels à débuter leur carrière 
chaque année. Notre objectif est d’être le 
leader mondial dans notre créneau et nous 
sommes sur la bonne voie.

C’est l’ambition qui fait la force de notre 
travail. La puissance et le désir qui poussent 
à avancer. L’énergie de ceux qui veulent 
constamment aller plus loin. La formation et 
les connaissances des collaborateurs peuvent 
évidemment être mises à jour, mais l’ambition 
n’est pas quelque chose qui s’apprend et il 
est difficile d’enseigner l’enthousiasme et 
le dynamisme.

Nos candidats et nos collaborateurs nous 
donnent l’énergie nécessaire pour grandir 
ensemble, avec nos clients. Certains de nos 
candidats ont déjà quelques années 
d’expérience professionnelle, tandis que 
d’autres sont encore sur les bancs universitaires.

Nos collaborateurs assistent nos clients avec 
passion pour les questions de délégation de 
personnel ou de recrutement fixe grâce à des 
processus flexibles et des relations étroites. 
Notre objectif absolu est que la satisfaction 
client soit de 100%. Toute nouvelle 
collaboration est la bienvenue!

NOUS
TRAVAILLONS
AVEC AMBITION

TEMPS PARTIEL PLEIN-TEMPS RECRUTEMENT



    INFORMATIQUE
P.ex. développement de systèmes, 
programmation, développement web, web 
design, gestion de serveurs, administration 
réseau, help desk et support, tests du 
matériel et des logiciels

    TECHNIQUE
P.ex. conception, assemblage, logistique, 
tests, développement de processus, 
microtechnique, électronique, automation

    FINANCE / RH / JURIDIQUE
P.ex. saisies comptables, comptabilité, 
facturation, salaires, élaboration de rapports, 
ressources humaines, controlling, droit 
des affaires, analyses financières

    SERVICE CLIENT / ADMINISTRATION
P.ex. service client, support, réception, 
back-office, saisies de données

    MARKETING / VENTE
P.ex. études de marché, gestion de produits, 
événements, télémarketing, vente

    STOCK / LOGISTIQUE
P.ex. préparation de commandes, 
chargement, emballage, production, 
transport, logistique

Academic Work propose ses services de délégation et de recrutement dans de nombreux 
domaines d’expertise. Voici quelques exemples de domaines dans lesquels nous pouvons 
vous aider:

DANS LA
PLUPART DES
SECTEURS





      FLEXIBLE
Seulement en cas de besoin

      GESTION DES COÛTS 
Seules les heures travaillées sont facturées

      GAIN DE TEMPS 
Vous libérez le temps nécessaire pour 
vous concentrer sur l’essentiel



Ce modèle peut être appliqué sur une base journalière, mensuelle ou annuelle.
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Personnel 
engagé a temps 
partiel

Personnel fixe

Engager à temps partiel des étudiants ou des 
jeunes diplômés est une solution efficace pour 
faire face aux périodes de surcharge tout en 
réduisant les coûts fixes. Il s’agit aussi d’un bon 
moyen de découvrir de futurs talents. Etant 
donné que toutes les entreprises ne pensent 
pas de la même manière et n’ont pas les mêmes 
processus, nous créons des solutions uniques 
adaptées à chacun de nos clients.

NOUS VOUS AIDONS DANS TOUTES 
LES SITUATIONS 
Chez Academic Work, vous pouvez couvrir les 
besoins à court terme et à long terme durant 
les périodes de surcharge, les congés maladie 
ou les vacances. Nos consultants à temps 

partiel sont des jeunes professionnels et 
des étudiants qui travaillent parallèlement 
à leurs études. Ils apprennent vite, sont 
enthousiastes et peuvent être de futurs 
employés potentiels.

NOUS POUVONS CONSTRUIRE UN 
POOL DE RESSOURCES
Lorsque les besoins en personnel varient de 
jour en jour, il est à la fois pratique et rentable 
pour vous de nous laisser construire un pool 
de ressources chez Academic Work. Nous 
nous occupons de toute l’administration et 
du contact avec les consultants. 

CHOISIR
ACADEMIC WORK
POUR DU
SOUTIEN À
TEMPS PARTIEL



UNE AIDE RAPIDE ET EFFICACE 
Chez Academic Work, nous avons des 
processus bien établis et une connaissance 
approfondie de notre public cible. Cela nous 
permet de définir rapidement les compétences 
nécessaires à votre mission, qu’elle soit courte 
ou longue.

ENGAGEMENT FIXE
Si vous ne savez pas combien de temps va 
durer votre besoin en personnel, vous pouvez 
engager un consultant à plein-temps, puis le 
recruter si le besoin persiste. Vous identifiez 
ainsi les futurs talents et pouvez tester leurs 
compétences sur le terrain avant de les recruter. 
De la sorte, nous vous aidons à minimiser 
toute erreur de recrutement et à garantir un 
processus d’engagement plus sûr.

Quand vous faites appel à nous pour rechercher des consultants à plein-temps, nous soumettons 
votre besoin en personnel à notre réseau de candidats en recherche active d’emploi. 

NOTRE PROCESSUS DE DÉLÉGATION 
Nous avons une solution unique pour chaque 
besoin en personnel et la spécificité de votre 
besoin nous permet de mettre en place le 
processus. Grâce à notre expérience, nous savons 
ce qu’il faut faire pour fournir rapidement et 
efficacement les bons candidats à nos clients. 

CHOISIR
ACADEMIC WORK
POUR UN
SOUTIEN À
PLEIN-TEMPS



Les exigences du client servent toujours de base pour établir le processus. Si vous souhaitez, par 
exemple, que nous prenions des références sur les candidats retenus, nous pouvons évidemment 
nous en charger. Nous pouvons aussi adapter le nombre de dossiers candidats transmis. 
Vous décidez!
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CAHIER DES 
CHARGES 



Nous connaissons très bien notre groupe cible, 
les jeunes professionnels. Peu surprenant, 
nous sommes spécialisés dans ce groupe cible 
depuis notre création en 1998 et réalisons 
chaque année près de 1 400 recrutements.

TOUT TYPE DE RECRUTEMENT
Nous savons que chaque besoin en 
recrutement est unique. C’est pourquoi nous 
attachons une grande importance à trouver 
l’approche qui fonctionne le mieux pour 
vous et votre entreprise. Comme les qualités 
personnelles sont aussi importantes que les 
compétences techniques, nous utilisons un 
processus de recrutement basé sur les 
compétences, afin que les clients puissent 
identifier les compétences techniques et 
les qualités personnelles importantes pour 
le poste.

CHOISIR
ACADEMIC WORK
WORK POUR
RECRUTER
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TOUT LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
OU SEULEMENTUNE PARTIE
Certains de nos clients gèrent eux-mêmes une 
partie du processus de recrutement et nous 
sollicitent uniquement pour une partie précise. 
C’est un excellent moyen d’assurer la qualité et 
l’objectivité. Peut-être avez-vous juste besoin 
d’une seconde opinion sur les candidats finaux 
retenus, ou pour la publication et la sélection? 
En laissant l’un de nos consultants en 
recrutement participer à une partie du processus, 
la qualité de votre recrutement est garantie.
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Notre objectif est d’améliorer notre travail au quotidien afin que nos clients soient 
pleinement satisfaits de nos services. Nous effectuons régulièrement des études de 
satisfaction et des sondages de qualité auprès de nos clients et consultants afin de 
garantir une collaboration irréprochable.

Les résultats de ces enquêtes nous permettent d’évoluer en adéquation avec les souhaits 
de nos clients et dans la direction désirée pour obtenir une satisfaction client à 100%!

SUR LA VOIE 
D’UNE SATISFACTION
CLIENT À 100%





Grâce au travail réalisé par nos consultants 
avec nos clients, nous avons la possibilité de 
soutenir la scolarisation des enfants en Zambie. 
Nous versons chaque année un pourcent de 
notre bénéfice à l’organisation Response 
Network, dont l’idée de base est fondée sur 
le principe «aider à s’aider soi-même». 
Academic Work apporte ainsi un soutien 

financier, pour que les villageois soient formés 
à construire des écoles puis à gérer le projet. 
Depuis 2004, notre coopération a abouti à la 
construction d’une quarantaine d’écoles, ce 
qui signifie que des milliers d’enfants ont eu 
l’occasion d’apprendre à lire et à écrire. Pour 
ensavoir plus sur le travail de l’organisation, 
rendez-vous sur www.responsenetwork.org.
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HOME OF THE YOUNG PROFESSIONALS


