


Norconsulting se démarque car elle fournit des services 
de recrutement pour des postes de travail sur une base 
permanente et contractuelle de manière efficace et 
ajoute de la valeur aux sociétés de nos clients lorsqu’ils 
en ont besoin. 

Grâce à une relation professionnelle étroite, 
Norconsulting connaît parfaitement les buts et les 
objectifs de ses clients.

Notre service de recrutement de haute qualité a été 
conçu pour vous permettre de tirer profit de votre 
temps pendant que l’on s’occupe de vos besoins de 
recrutement. 

« On fait le sale boulot, donc vous n’avez 
pas à le faire. »

MIEUX ET 
PLUS VITE



ON EST FIER 
DE NOTRE 
RÉPUTATION.

Norconsulting est un prestataire international de services 
de recrutement et de chasseurs de têtes, qui propose aux 
sociétés des candidats hautement qualifiés, tant pour des 
postes de travail sur une base permanente que pour des 
postes de travail sur une base contractuelle dans les secteurs 
des TI, de l’ingénierie et le secteur pétrolier et du gaz.

On sait bien à quel point les gens sont importants pour 
une société. On sait bien comment faire correspondre des 
candidats hautement qualifiés avec vos projets dans le 
monde entier. On propose des candidats dans nos domaines 
d’expertise depuis plus de 12 ans, ce qui nous rend très fiers 
de notre réputation.

Norconsulting est basée en Espagne et fournit des services 
partout le monde. On se bénéfice d’un soutien essentiel 
de nos bureaux à Londres, en Allemagne et au Danemark, 
ayant des activités de base dans plus de 15 pays. 

On cherche à améliorer constamment nos processus 
internes et à développer nos connaissances de l’industrie 
afin d’améliorer notre capacité à fournir un service de 
qualité aux clients et aux candidats.



DES SOLUTIONS PERMANENTES

On sait bien que la recherche de candidats sur une base 
permanente pour vos sociétés spécifie une approche 
complètement différente de la simple dotation des candidats 
pour pourvoir vos postes vacants. C’est pour cette raison 
que l’on dispose de consultants spécialisés permanents qui 
travaillent sur la recherche des candidats pour vos postes 
vacants. Ces consultants connaissent et comprennent le 
fonctionnement de votre secteur, ainsi que les besoins de 
votre société pour fonctionner correctement. 

Après la définition de certains paramètres essentiels 
tels que l’expertise et les capacités techniques requises, 
nos consultants permanents prennent du temps d’établir 
des relations solides et à long terme avec nos clients et 
travaillent à tous les niveaux et dans toutes les disciplines, 
y compris des jeunes récemment diplômés et les principaux 
décideurs d’une société.

DES POSITIONNEMENTS DES CANDIDATS SUR UNE 
BASE CONTRACTUELLE

Ayant plus de 15 ans d’expérience dans le recrutement 
de candidats sur une base contractuelle, nos consultants 
spécialisés dans les différentes disciplines prendront le 
temps de bien comprendre vos besoins de recrutement 
et ils vont évaluer et vérifier fréquemment notre réseau 
mondial afin de trouver le meilleur candidat possédant les 
compétences et l’expertise appropriées pour vous aider à 
faire avancer votre société ou vos projets.

Norconsulting est spécialisée dans les solutions de 
recrutement sur une base contractuelle dans les secteurs 
de l’informatique, de l’ingénierie et le secteur pétrolier et 
du gaz partout le monde. On travaille avec les ingénieurs 
les plus recherchés au monde et l’on identifie et de recrute 
les candidats spécialisés dont vous avez besoin.



GARANTIE DE 
POSITIONNEMENT 
DE SERVICES
LES GARANTIES DE SERVICE

On sait bien qu’il est difficile pour les sociétés de faire 
face à des candidats récemment désignés qui ne sont pas 
compétents immédiatement. C’est pour cette raison que 
l’on a introduit nos garanties de positionnement, pour 
donner à nos clients la sérénité qu’ils méritent.

GARANTIE DE POSITIONNEMENT

Norconsulting cherche à éliminer les efforts associés au 
processus de recrutement : 

 • Évaluation des CV ;
 • Sélection et triage des candidatures ;
 • Entretien avec les candidats ;
 • Négociation des émoluments.

On sait bien que ces activités peuvent prendre du temps, 
être coûteuses et stressantes : Donc, « il est important que 
tout marche bien. »

« Si l’on ne trouve pas le candidat idéal, vous 
ne devrez rien payer. »



LORSQU’IL S’AGIT 
DE VOS BESOINS 
DE RECRUTEMENT, 
APPUYEZ-VOUS SUR 
NORCONSULTING.

NOS EXPERTS

Nos employés deviennent le moteur de notre société. Nos recruteurs 
et consultants sont spécialisés dans leur domaine et contribuent au 
succès de Norconsulting depuis plus de 15 ans. Tous cherchent à être les 
meilleurs dans ces activités.

Le succès de chaque secteur dépend de ses employés, de leur expertise, 
de leur formation, de leur attitude et de leur engagement. Grâce à nos 
processus stricts de recrutement, on vise toujours à vous proposer les 
meilleurs candidats.



PASSION, 
INNOVATION, 
RESPECT
NOS VALEURS

On est fier de notre engagement à fournir une expérience 
de recrutement de haute qualité à nos clients et à nos 
candidats.

Nos consultants sont y également engagés et sont le moteur 
de notre succès.

• Ils sont compétents, bien informés et judicieux.
• Ils sont innovants, visionnaires et pionniers.
• Ils sont passionnés et croient fortement en ce que 

l’on fait.
• Ils sont inclusifs, engageants, consultatifs et 

respectueux.
• Ils résolvent les problématiques de manière réaliste 

et pragmatique.
• On tient nos promesses et fait toujours ce que l’on dit 

que l’on fera.
• On est respectueux et l’on traite les autres comme 

l’on voudrait être traité.



CLIENTS/
PARTENAIRES



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


