RECRUTEMENT INTERNATIONAL ET SPÉCIALISTE DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES SECTEURS DU PLASTIQUE,
DE L’EMBALLAGE, DE LA PÉTROCHIMIE, DE LA CHIMIE, DE L’ÉNERGIE ET DU RECYCLAGE DEPUIS 1975

VOTRE PARTENAIRE EN RECRUTEMENT
INTERNATIONAL ET RESSOURCES HUMAINES
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Présente à l’international, notre entreprise se
concentre spécifiquement sur les secteurs
du plastique, de la chimie et du packaging,
ainsi que sur les industries qui s'y rattachent.
Nous offrons une gamme complète de
solutions de recrutement et de management
des ressources humaines à un grand nombre
d’organisations dans le monde entier.
Nous avons des projets de recrutement en
Europe, en Amérique du Nord et du Sud,
en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. La

gamme d’activités de recrutement proposée
s’étend de l’embauche de cadres supérieurs
au recrutement de profils à la fois techniques
et commerciaux, et ce pour tous niveaux
hiérarchiques.
Nos prestations sont fournies par une équipe
internationale émérite qui parle couramment
anglais, français, allemand, espagnol, russe,
norvégien et suédois.

Nos clients choisissent Listgrove en raison de notre:
•A
 ccès à un réseau
• Connaissance de leur pays
international de candidats, y • É
 quipe de consultants multilingues
compris de candidats passifs
axée sur l’international et dotée
• Réussite incontestable riche
d’une connaissance du marché
de plus de 45 années
sans pareil
d’expérience en recrutement • Développement de relations de
• Connaissance approfondie du
pour toutes les fonctions et
marché et compréhension de
longue durée basées sur la
à tous les échelons
leurs produits et de leurs
confiance, l’intégrité et l'éthique
métiers
• Discernement, car nous 		
considérons que chaque 		
recrutement est différent et
requiert une approche 		
personnalisée

“Milacron have used Listgrove for several years and have always
been happy with the dedicated service they provide. They have
supported us with the recruitment of commercial, engineering,
technical and executive roles across Europe. I would recommend
Listgrove for their industry knowledge, careful attention to detail
and experience to put forward exactly the right candidates.”
Human Resources, Milacron - Mold-Masters Europe, Germany - Machinery
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SECTEURS D'ACTIVITÉ

• Coaching des cadres

• Tests psychométriques

• Recrutement de masse

•É
 valuation et
perfectionnement

• Raisonnement verbal et 		
numérique

• Interim

• Études des salaires

• Planification de la relève

• Outplacement

• Études de marché

• Évaluation à 360 degrés

•A
 ccompagnement en
ressources humaines

• Transfert d’entreprises

• Façonnement de culture

• Conseil en licenciement

•E
 fficacité de la main-d'œuvre,
intégration et diversité

• Recherche de dirigeants
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•R
 echerche de talents à
l’international

• Conseil en délocalisation
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Nos clients
constituent la chaîne
logistique complète

•M
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• Cadres de compétences
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• Recrutement de cadres 		
supérieurs
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LES PRESTATIONS DE LISTGROVE
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“Together with Listgrove we have filled key positions across General
Management, Group Health & Safety, Logistics, Technical, HR and
Commercial functions. I see them as an important business partner and
would have no hesitation recommending their services.”
HR Director, Coveris, UK – Flexible Packaging

Automobile
Aérospatiale
Boissons
Biotechnologie

Biens d’équipement
Traitement chimique
Revêtements
Bâtiment

Électronique
Énergie
FMCG
Denrées alimentaires

Soins de santé
Sciences de la vie
Dispositifs médicaux
Ressources naturelles

Pétrole et gaz
Produits d’hygiène
Pharmaceutique
Impression

Caoutchouc
Télétronique
Textile
Transport

RECRUTEMENT POUR TOUTES FUNCTIONS
ET A TOUS LES ECHELONS
Gestion opérationnelle

Commerce

Marketing et
communication

UNE APPROCHE UNIQUE DU
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
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Chez Listgrove, nous prenons en
considération toutes les options possibles
pour rechercher des candidats dès le début
du processus. Nous continuons à investir
dans notre réseau de contacts étendus,
fruit de 44 années de développement.

Un processus d'évaluation éprouvé permet
à chaque client d’accéder à une sélection
d’individus capables d’atteindre les
objectifs fondamentaux de chaque poste
et de répondre aux besoins culturels de
l’organisation.

“Since engaging with Listgrove over a year ago, they have successfully
completed a number of roles for Pirelli. Experts in their field, Listgrove
were able to match multiple excellent candidates with the characteristics
and experience we desired. In addition, one of the roles required a
candidate with a very specific set of skills, which can be difficult to find
in the current market. Nevertheless, they were able to identify, within a
timely manner, an individual that fitted our requirements perfectly, due
to their deep knowledge and outstanding communication throughout the
project. We would not hesitate to recommend Listgrove.”

Chaîne
d'approvisionnement
et achats

Technologies de
l'information

Plus de 40 années
d’expérience en
recrutement pour toutes
les fonctions et à
tous les échelons

Réglementation
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Stockage
et logistique

Qualité, santé,
sécurité et
environnement

Recherche et
développement

Talent Acquisition & Employer Branding Manager, Pirelli Tyre S.p.a – Automotive

Ressources
humaines

Technique et
conception
Finance

Ingénierie

Scanpack
Plastteknik
PPMA
Med-Tech Innovations
PDM
Interplas
Packaging Innovations
Kunststoffen
Chemspec Europe
European Coatings
Show
Fachpack
K
Fakuma
Compounding World
Moulding Expo
Interpack
Chinaplas
Plastpol
PlastEurasia
PlastIndia

NPE
Fip solution
Plastique
JEC Composites
PLAST
Plastex
Saudi Plastics &
Petrochem
Arabplast
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■ Sweden
■ Switzerland

■ France ■ Germany ■ UK
■ Poland ■ Turkey
■ Egypt

■ USA
■ Holland
■ Dubai ■ Italy

■ Saudi Arabia ■ India
■ China

UN RÉSEAU INTERNATIONAL EN EXPANSION CONSTANTE
Listgrove étend constamment son vaste
réseau dans ses domaines de prédilection en
participant à des salons clés dans le monde
entier, en créant des partenariats avec des
associations professionnelles majeures et
en investissant dans un nom reconnu et
éprouvé.

“Listgrove has so far really contributed
to the competitive advantage of DSM
Engineering Plastics in Europe and
has enabled us to reach our ambitious
business goals!”
Talent Acquisition Lead, DSM Engineering Plastics,
The Netherlands

Partenaire des organisations suivantes sur invitation :

Depuis 2002

Depuis 2010
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ACCOMPAGNEMENT DE CLIENTS DANS LE MONDE ENTIER
Nos clients font appel à Listgrove lorsqu'ils
ont des besoins particulièrement complexes
et lorsque les méthodes de recrutement
traditionnelles ne permettent pas d’obtenir
la sélection de candidats souhaitée. Nous

connaissons une grande réussite sur 6
continents, accompagnant nos clients dans
de nombreux projets de recrutement pour
lesquels notre vaste réseau mondial de
candidats s’avère très efficace.

10

“When faced with the difficult challenge of replacing our retiring Operations Director,
we found the support and service of Listgrove invaluable. Not only was their dedication
in finding the right candidate unquestionable, the advice and professionalism they
demonstrated along the way instilled us with total confidence.”
Chief Sales Officer, Albis Plastic GmbH, Germany - Thermoplastics and Compounds
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“Listgrove is an expert in their field and it has been a pleasure to work with them in the
recruitment of several roles within our European offices. They have shown an in-depth
understanding of our needs and matched some outstanding candidates to both our
specification and corporate culture. From the beginning to the end of the process the
support was unwavering. I would unreservedly recommend Listgrove to others.”
Human Resources Director, Morchem, Spain - Chemicals

LES BUREAUX DE LISTGROVE

AMERIQUE DU NORD

EUROPE

Listgrove Etats-Unis

Siège Social

Listgrove France

Listgrove Chine

2200 Pennsylvania Avenue, N.W
4th Floor East
Washington
District of Columbia
20037-1701
Etats-Unis

16 The Courtyard
Timothy’s Bridge Road
Stratford-upon-Avon
CV37 9NP
Royaume-Uni

Campus Verrazzano
Building A, Ground Floor
3 Place Giovanni da Verrazzano
69009 Lyon
France

17/F, Building A
CCIG International Plaza
No.331 North Caoxi Road
Xuhui District
Shanghai 200030
Chine

ASIE

Tél. : +44 (0) 1789 207070

T: +86 (0) 21-24225245

T: +1 202-507-5898
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Listgrove Allemagne

Listgrove Espagne

Airport City, 3rd Floor
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Allemagne

World Trade Centre
Muelle de Barcelona
Edificio Sur, 2ª planta
08039 Barcelona
Espagne

Tél. : +49 (0) 211 42471 5676

MOYENT-ORIENT
Listgrove Dubai
DWTC Districs
Sheikh Zayed Road
Dubai World Trade Center District
C1 Building, Level 1
Dubaï
Emirats Arabes Unis
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www.listgrove.com

Siège Social, 16 The Courtyard, Timothy’s Bridge Road, Stratford-upon-Avon, CV37 9NP, Royaume-Uni
Tél. : 00 44 (0)1789 207070 E : contact@listgrove.com

