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Audit / Tax / Advisory Smart decisions. Lasting value.

Recrutement 
Capitaliser sur le potentiel humain
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• Validation profil de 
poste / besoin

• Rédaction d’une 
annonce et 
publication sur 
différents supports 
(campagne payante 
si besoin)

• Sourcing sur les 
cvthèques et les 
réseaux sociaux

• Pré-qualification 
téléphonique

• Entretien physique

• Validation des 
compétences 
techniques

• Contrôle des 
documents 
(diplômes, 
certificats de travail, 
bulletins de salaire)

• Contrôle de 
références

• Rédaction d’un 
rapport d’entretien 
avec l’avis du 
consultant

• Suivi du candidat 
avant et après 
intégration 
du candidat

Vous devez remplacer un 
collaborateur ? 
Renforcer vos équipes ?  
 
Vous n’avez pas le temps,  
pas les méthodes,  
ou les moyens techniques ? 
 
Vous avez besoin d’un prestataire 
de confiance, engagé, qui vous 
conseille dans vos choix ? 

• Transparence et confiance

Parce que sans transparence ni confiance, 
on ne peut pas bien vous conseiller. 

 

• Engagement et qualité

Parce que nous nous engageons à 
mettre en œuvre tous les moyens à notre 
disposition pour vous trouver une solution. 

• Confidentialité et responsabilité

Parce que nous confier un besoin, c’est 
nous parler de vous, nous nous inscrivons 
dans une démarche responsable et 
confidentielle.   

• Respect et non-discrimination

Parce que nous sélectionnons 
des talents en fonction d’un 
savoir-être et d’un savoir-faire. 

Parce que vos enjeux sont les nôtres, 

Crowe Avvens vous accompagne 

dans vos recrutements.

Un process simple et efficace

www.avvens-crowe.fr

Notre savoir-faire 
repose sur des 
valeurs fortes et 
engageantes, 
synonymes 
de réussite. 



Contact 
Anais Prévost, Responsable pôle Recrutement 
04 72 85 75 00 - 04 67 55 73 84
aprevost@crowe-avvens.fr

 

Crowe Avvens 
Smart decisions. Lasting value. 
 
Fort de ses 160 collaborateurs répartis sur 6 bureaux implantés 
en Rhône-Alpes et à Paris, Crowe Avvens conjugue proximité, 
connaissance du tissu économique local et expertise globale, 
afin d’offrir un accompagnement personnalisé aux dirigeants 
à travers 5 lignes de services : audit, expertise comptable, 
conseil, corporate finance et ressources humaines.

Grâce à ses différents métiers, Crowe Avvens propose une gamme 
complète de services permettant d’accompagner les entreprises 
dans chacune des étapes de leur vie. 

Protéger, partager, investir et grandir,  

telles sont nos missions à vos côtés. 
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