RH & JURIDIQUE
«Confiance, transparence et
conseil sont nos maîtres mots »

LA PRACTICE RH & JURIDIQUE
CHEZ BADENOCH + CLARK :
—

Une expertise métier au sein d’environnements très hétérogènes.

—

La création et l’animation d’une communauté et de réseaux, tant sur le volet
ressources humaines que juridique, depuis de nombreuses années.

—

Une volonté de mettre les fonctions supports au cœur du business.

—

La faculté de faciliter les relations entre nos interlocuteurs.

POURQUOI FAIRE APPEL À
NOS SERVICES :
—

Une équipe de consultants et opérationnels métiers passionnés et 			
disponibles.

—

Un ADN où l’humain est au cœur de nos process.

—

Un fort engagement et accompagnement auprès de nos candidats et clients.

—

Une identification constante des meilleurs potentiels sur le marché.

—

Une approche conseil et une fine connaissance marché afin de vous
accompagner dans la structuration de vos équipes.
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION :
Ressources Humaines
—
—
—
—
—
—
—
—
—

DRH H/F
Directeur des relations sociales
H/F
Directeur du recrutement H/F
HRBP H/F
RRH H/F
Talent acquisition H/F
Responsable paie H/F
SIRH H/F
Change management H/F

Fiscalite / compliance
—
—
—
—
—
—
—

Directeur/Responsable H/F
Tax controller H/F
Fiscaliste corporate H/F
Prix de transfert H/F
Fiscaliste impots locaux H/F
Directeur/Responsable conformité
H/F
Compliance officer H/F

Juridique
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Directeur / Responsable juridique
H/F
Juriste M&A H/F
Juriste corporate H/F
Juriste droit des affaires H/F
Juriste droit économique H/F
Juriste Propriété Intellectuelle H/F
Juriste immobilier H/F
Juriste assurance H/F
Contract manager H/F
Juriste droit des données
personnelles H/F
DPO H/F
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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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