


LE RECRUTEMENT 
DANS LE 
DOMAINE DES 
SCIENCES DE 
LA VIE

La division Sciences de la vie de Norconsulting est une 
équipe de recrutement spécialisée, leader sur le marché, 
établie depuis plus de 10 ans et un partenaire clé des 
industries biotechnologiques et pharmaceutiques. Nous 
recrutons dans les disciplines techniques et scientifiques de 
la découverte, du développement et de la commercialisation 
des médicaments.



NOTRE 
HISTOIRE DANS 
L’INDUSTRIE DES 
SCIENCES DE 
LA VIE

Norconsulting propose depuis plus de 10 ans des solutions 
de recrutement pour le secteur des SCIENCES DE LA VIE. 

En raison de notre empreinte géographique, nos équipes 
et nos partenaires de recrutement sont répartis aux États-
Unis, en Europe et en Asie, nous avons une présence locale 
avec une portée mondiale, ce qui augmente notre capacité 
à rechercher des projets à un niveau plus approfondi et plus 
personnel.

Norconsulting offre la flexibilité nécessaire dans la gestion 
de vos besoins en personnel et aider votre entreprise à 
réduire ses coûts. Du placement de personnel temporaire 
au placement direct, nous adaptons notre service pour 
répondre à vos besoins particuliers.   



SECTEURS DANS 
LESQUELS NOUS 
INTERVENONS 

Nos disciplines de base sont : R&D en matière de découverte 
(thérapeutique avancée (ATMP), R&D sur les petites 
molécules, développement de processus/production 
technique), opérations cliniques, affaires réglementaires, 
assurance qualité, pharmacovigilance, biométrie 
(programmation SAS et biostatistique), bioinformatique, 
analyse de données, économie de la santé et recherche 
sur les résultats (HEOR), accès au marché et ventes et 
marketing.

Nos clients couvrent tout le spectre, des grands noms de la 
pharmacie aux petits innovateurs passionnants. 

Nous recrutons pour des postes à la pointe de 
l’innovation dans le domaine des sciences médicales, 
de la science des données et de la recherche clinique.



NOS 
PRESTATIONS 

Depuis plus de 15 ans, nous travaillons dans divers 
secteurs avec des équipes hautement qualifiées, en plaçant 
des emplois contractuels, permanents, intérimaires et 
conservés. 
Nos services ne se limitent pas à vous fournir une solution 
de recrutement - vous bénéficiez également d’un service de 
bout en bout adapté à vos besoins.
Nous recrutons pour des postes de cadres moyens jusqu’aux 
postes de cadres supérieurs, y compris :

• Outsourcing
• Head Hunting
• Senior et Executive Search

Conseil en gestion des talents, y compris les enquêtes 
salariales, les stratégies de localisation, la cartographie 
des talents et le conseil en matière de diversité et de 
conception organisationnelle. Services gérés, y compris 
l’externalisation des processus d’affaires RH.
Grâce à notre approche de recrutement, nous vous offrons 
une approche rapide et flexible pour vous fournir ce dont 
vous avez besoin, quels que soient l’échelle, le volume ou le 
secteur d’activité.



Outsourcing 

Nos équipes d’Assistance aux Entrepreneurs offrent 
un niveau de service élevé qui répond aux normes de 
conformité et de réglementation en constante évolution 
dans le monde entier. 
Nos bases de données peuvent effectuer une recherche 
dynamique pour produire une liste restreinte des 
entrepreneurs de la meilleure qualité, en fonction de 
vos besoins. Nous développons des partenariats avec les 
talents les plus exceptionnels et anticipons activement vos 
besoins, afin de vous garantir les compétences dont vous 
avez besoin au bon moment. Vous aurez également accès 
à un aperçu du déplacement et des motivations des talents 
locaux et internationaux.

Head Hunting

Norconsulting dispose de consultants spécialisés dans le 
monde entier qui travaillent pour vous exclusivement sur 
des emplois permanents. Nos équipes travaillent au sein 
de leur secteur de spécialisation, de sorte qu’elles ont une 
compréhension globale des possibilités de développement, 
de l’expertise du secteur, des motivations des employeurs 
et des tendances sectorielles dans l’ensemble du secteur du 
recrutement permanent.

Senior et Executive Search

Norconsulting peut fournir une solution de recrutement 
lorsqu’un poste est à pourvoir immédiatement. Nous 
évaluons et vérifions fréquemment notre réseau mondial 
afin de nous assurer qu’une réserve de talents de haute 
qualité est disponible rapidement. 

Nos Consultants en Recrutement offrent un service 
confidentiel et travaillent au cas par cas pour répondre aux 
besoins de recrutement de nos clients.
Nous gérons le processus de communication, de préparation, 
de placement et de suivi en temps utile tout en maintenant 
les plus hauts niveaux de confiance et d’intégrité. Nous 
travaillons directement avec nos clients et les soutenons 
tout au long du processus d’intégration du candidat, en 
veillant à ce qu’il soit efficace et sans heurts.

Notre équipe organisera une séance d’information pour 
savoir précisément ce que vous recherchez. À partir de 
là, nous élaborerons une stratégie à long et à court terme, 
incluant la planification de la succession ainsi que les 
besoins culturels et de communication pour la durée du 
changement de direction.



Nos valeurs

Chez Norconsulting, nous sommes fiers de notre 
engagement à offrir à nos clients et à nos candidats 
une expérience de recrutement de premier ordre.
Les valeurs que partagent nos consultants façonnent 
notre dévouement et sont le moteur de notre succès.

• Bien informés et perspicaces
• Innovant, avant-gardiste, précurseur.
• Passionné, croyance forte et attentionnée dans ce 

que nous faisons.
• Engagement inclusif, consultatif et respectueux.
• Résolution pragmatique de problèmes de manière 

réaliste.
• Nous tenons nos promesses, nous faisons ce que nous 

disons que nous allons faire.
• Respectueux, nous traitons les autres comme nous 

voudrions être traités.

PASSION 
INNOVATION 
RESPECT
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Espagne

+34 914 367 379

info@gnorcon.com
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+34 981 915 798

info@gnorcon.com

Bureau de Bruxelles
Belgique

+32 485 990 827

Bureau de Copenhague
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+45 522 29419

infodk@gnorcon.com

Bureau de Londres
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+44 740 886 1588

infouk@gnorcon.com

Bureau de Berlin
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infode@gnorcon.com

Bureau d’Helsinki
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+358 503 361 636
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