CONSTRUCTION

LA DIVISION CONSTRUCTION
CHEZ BADENOCH + CLARK :
—

Une expertise métier portée par des consultants dédiés et passionnés.

—

+ de 60 experts métiers rencontrés tous les mois.

—

Une intervention auprès de l’ensemble des acteurs et des fonctions cadres
du BTP.

—

Une synergie très forte avec les autres divisions et BU du groupe Adecco pour
un rayonnement sur le marché en constante progression.

POURQUOI FAIRE APPEL À
NOS SERVICES ?
—

Une organisation sectorielle et fonctionnelle dédiée au recrutement de cadres
confirmés et executive search (membre CODIR/COMEX).

—

Un sens des responsabilités et une culture de l’efficacité contribuant à votre
réussite.

—

Une compréhension de l’actualité, des enjeux et des codes d’un marché 		
spécifique.

—

Une agilité stratégique qui nous permettra de vous accompagner dans
n’importe quel contexte et sur lelong terme.
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NOS DOMAINES
D’INTERVENTION :

Bureaux d’études techniques, maitrises
d’oeuvres et ingénieries, architectes :
—
—
—
—
—
—
—

Directeur de service/BU H/F
Ingénieur projet H/F
Economiste de la construction H/F
Ingénieur études de prix H/F
Responsable bureau d’études,
Coordinateur Etudes-Travaux, H/F
Architectes H/F
etc ...

Entreprises générales :
—
—
—
—
—

Responsable centre de profit H/F
Directeur d’exploitation H/F
Directeur de travaux H/F
Conducteur de travaux principal H/F
etc ...
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Notre stratégie d’accompagnement de nos
clients est basée sur la bonne compréhension
de son secteur et de ses évolutions. Les facteurs
sont multiples (conjoncture,
actualité, technologie, comportements des
acteurs économiques, prix des matières
premières, évolution démographique, écologie,
etc.). Notre démarche de veille et d’anticipation
est la clé de notre expertise.
Nous sommes présents sur l’ensemble de la
chaîne de l’acte de construire, depuis le donneur
d’ordre jusqu’à la construction et l’exploitation
du projet (promoteur immobilier, entreprises
générales en passant par les
cabinets d’architectures, d’économistes et/ou
encore par la maîtrise d’œuvre et l’assistance à
maîtrise d’ouvrage).
Que ce soit auprès d’une ETI, d’une PME ou d’un
major de la construction nous attachons une
grande importance à la connaissance précise
du projet en cours et de l’équipe en place. Nous
visons l’harmonie parfaite, tant humaine que
technique, pour vous assurer d’un recrutement
pérenne.
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BADENOCH + CLARK,
VOTRE TALENT
PARTNER SUR VOS
PROBLÉMATIQUES RH

Le conseil en recrutement
Une approche personnalisée et des
solutions adaptées à vos enjeux

Assessment
Une méthodologie basée sur
l’évaluation des compétences
comportementales

Management de transition
Une solution flexible pour gérer vos
transformations stratégiques

Formation à l’entretien de
recrutement			
Du professionnalisme dans la conduite
d’un entretien de recrutement
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