


Norconsulting se distingue en fournissant des services 
de recrutement à la fois pour les postes permanents et 
contractuels de manière efficace, en ajoutant de la valeur 
aux entreprises de nos clients au moment où ils en ont le 
plus besoin. 

En développant une relation de travail étroite, 
Norconsulting est en mesure de comprendre pleinement 
les objectifs et les ambitions de notre client. 

Notre service de recrutement de premier plan a été conçu 
pour vous permettre de capitaliser votre temps pendant 
que nous nous occupons de vos besoins de recrutement.

« Nous faisons le travail pour que vous n’ayez 
pas à le faire »

MIEUX ET 
PLUS VITE



FIERS DE NOTRE 
RÉPUTATION

Norconsulting est un prestataire international de services 
de recrutement et de Head Hunting, qui fournit aux 
entreprises des employés hautement qualifiés, à la fois pour 
des postes permanents et contractuels, sur les marchés de 
l’Informatique, de l’Ingénierie et du Pétrole et du Gaz.

Nous savons à quel point les personnes sont importantes 
pour une entreprise. Nous comprenons ce qui est 
nécessaire pour mettre en relation des professionnels 
hautement qualifiés avec vos projets dans le monde 
entier. Nous fournissons des talents dans nos domaines 
d’expertise depuis plus de 12 ans, ce qui nous rend très 
fiers de notre réputation.

Norconsulting opère depuis l’Espagne vers le monde 
entier avec le soutien clé d’oces à Londres, en Allemagne 
et au Danemark ayant des activités essentielles dans plus 
de 15 pays. 

Nous nous encourageons à améliorer constamment nos 
processus internes et à développer notre connaissance du 
secteur afin d’améliorer notre capacité à fournir un service 
de qualité tant aux Clients qu’aux Candidats.



À NOTRE 
PROPOS

Que faisons-nous ?

Avec plus de 15 ans d’expérience en matière de recrutement 
et de chasseurs de têtes, Norconsulting est une société de 
recrutement internationale. Nous créons des partenariats 
entre des entreprises à la recherche de professionnels 
talentueux et hautement qualifiés à la recherche d’un emploi.

Norconsulting opère depuis l’Espagne, Londres, 
l’Allemagne, le Danemark, la France et l’Estonie, avec des 
activités essentielles dans plus de 20 pays.

A la recherche de talents ?

Lorsque nous nous associons à une entreprise, nos 
consultants en recrutement prennent le temps d’acquérir 
une connaissance approfondie de votre organisation afin 
que nous puissions élaborer une stratégie de recrutement 
adaptée et cohérente. Nos consultants en recrutement 
se concentrent sur des domaines spécifiques, ce qui 
nous permet d’offrir une connaissance véritablement 
approfondie des défis et des exigences uniques auxquels 
votre entreprise est confrontée.

Vous recherchez peut-être toute une équipe de 
développeurs de logiciels, ou peut-être avez-vous besoin 
de toute une équipe de développement commercial pour 
redéfinir complètement l’orientation de votre entreprise, 
quels que soient vos besoins, nous trouverons le talent.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?

En tant que consultants en recrutement, nous comprenons 
que chacun recherche quelque chose de légèrement différent 
pour son prochain poste. C’est pourquoi nos consultants 
en recrutement travaillent en étroite collaboration avec 
vous afin de bien comprendre vos compétences, votre 
expérience et vos exigences. En apprenant à vous connaître, 
nous pouvons vous trouver un poste qui correspond à votre 
profil technique et culturel, afin que vous vous épanouissiez 
tant sur le plan professionnel que personnel.

Nous nous encourageons à améliorer constamment nos 
processus internes et à développer notre connaissance du 
secteur afin de renforcer notre capacité à offrir un service 
de qualité tant aux clients qu’aux candidats.



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
• Headhunting
• 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, quel 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.

Headhunting

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.



BANQUE ET 
FINANCE 

Norconsulting travaille avec quelques-unes des sociétés 
de conseil et de comptabilité les plus connues au monde, 
des banques, des compagnies d’assurance, des banques 
et des institutions financières. Nous sommes fiers des 
relations solides et de la confiance que nous avons établies 
avec nos clients depuis plus de 15 ans.

Notre équipe de recrutement dans le secteur de la banque 
et de la finance travaille sur le recrutement de personnel 
permanent, contractuel et intérimaire, la recherche de 
cadres supérieurs et de dirigeants, de conseil en gestion 
des talents et de services de gestion. Nous prenons le 
temps d’apprendre à vous connaître et à connaître vos 
besoins, en vous offrant un soutien, depuis la préparation 
à l’entretien, jusqu’à l’accueil d’un candidat, en passant 
par des processus de réponse rapide. Notre approche 
garantit une adéquation avec l’expérience, la technique et 
le contexte culturel tant du poste que de l’organisation.



Gestion d’actifs

Nos Consultants en Recrutement proposent des 
emplois pour le front, le middle et le back-office dans les 
domaines suivants : fonds alternatifs, banque et gestion 
d’investissement, banque privée, et capital-investissement, 
trading et risque, gestion de patrimoine, etc.

Financement de la consommation

Nous travaillons avec quelques-unes des plus grandes 
banques commerciales et de détail du monde pour placer 
des emplois de niveau intermédiaire à niveau supérieur.

Finances et Opérations

Nos équipes de Recrutement proposent des emplois dans 
les domaines suivants : transformation des entreprises, 
banque commerciale, risque de crédit, ventes, RH, 
marketing, comptabilité, analyse quantitative, gestion des 
risques, réglementation, audit et conformité, banque de 
détail, maisons de crédit, etc.

Assurance

Nous vous proposons les emplois les plus récents dans le 
domaine de l’assurance à travers le monde, avec une bonne 

compréhension des conditions actuelles du marché et des 
tendances de recrutement dans votre région.

Nous offrons une gamme de services pour assurer à nos 
clients d’excellents talents dans les secteurs suivants : 
actuariat et souscription, gestion du changement, sinistres et 
courtage, commerce et gestion des risques, réglementation, 
audit et conformité, fournisseurs de logiciels et de solutions, 
vente de logiciels, marketing, etc.

Informatique bancaire

Nos consultants en recrutement spécialisés ont établi des 
relations de longue date avec certaines des plus grandes 
entreprises technologiques du monde et avec un large 
éventail de start-ups innovantes. Vous aurez donc accès 
aux meilleurs emplois dans les domaines de l’informatique 
bancaire, de la technologie bancaire, des FinTech et de 
l’innovation technologique dans le monde entier, tels que

Analyste opérationnel, intelligence économique, assurance 
qualité, entreposage de données et gestion de bases 
de données pour la gestion et l’exploitation de projets, 
soutien aux applications, sécurité, risque d’information et 
audit, développeurs de logiciels, fournisseurs de solutions, 
ventes de logiciels, marketing et autres.

Fintech

Norconsulting recrutement spécialisé est consacré à votre 
marché local dans les principaux hubs financiers du monde. 
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des fonctions 
clés que Norconsulting met en place.

Architecture d’entreprise, gestion de projet (PMO), 
sécurité informatique / risque / audit, développement 
d’applications, réseau & infrastructure, canaux alternatifs, 
innovation numérique & API, Agile / Scrum Master, risque, 
audit & conformité, stratégie & transformation.

Risque, audit et conformité

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des fonctions 
clés que Norconsulting met en place.

Crédit aux entreprises et aux particuliers, Risque de crédit, 
Administration du crédit, Risque de marché et de liquidité 
Risque opérationnel, Risque de contrepartie, Audit interne 
/ externe, Conformité, Conformité anti-monnaie, Anti-
monnaie Blanchiment, Gouvernance, Fraude et criminalité 
financière, Sanctions.

NOTRE ÉQUIPE EST 
SPÉCIALISÉE DANS 
LES DOMAINES 
SUIVANTS



PASSION 
INNOVATION 
RESPECT

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.



Bureau de Madrid
Espagne

+34 914 367 379

info@gnorcon.com

Bureau de La Corogne
Espagne

+34 981 915 798

info@gnorcon.com

Bureau de Bruxelles
Belgique

+32 485 990 827

Bureau de Copenhague
Danemark

+45 522 29419

infodk@gnorcon.com

Bureau de Londres
Royaume-Uni

+44 740 886 1588

infouk@gnorcon.com

Bureau de Berlin
Allemagne

+49 152 900 39784

infode@gnorcon.com

Bureau d’Helsinki
Finlande

+358 503 361 636

infodk@gnorcon.com

Bureau de Tallin
Estonie

+372 555 88 974

info@gnorcon.com

http://www.gruponorconsulting.com

