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ET SI LE BOUCHE À OREILLE
ÉTAIT LE MOYEN LE PLUS SÛR
POUR DÉNICHER
LE BON PROFIL ?

Les bons profils.
La solution de recrutement dédiée
à l’emploi de première qualification

www.lesbonsprof ils.fr

LES BONS PROFILS ?
Des candidats expérimentés,
recommandés par ceux qui les ont formés !

Nos candidats sont
formés par les acteurs
de l’insertion

Leurs employeurs
vous les recommandent

Les bons profils connecte
habilement les entreprises
aux acteurs de l’insertion par
l’activité économique.
À l’heure où les sites de « matching » sont
en pleine effervescence, les bons profils
rallie l’humain au numérique en plaçant la
recommandation professionnelle au cœur
du recrutement.

Vous gagnez du
temps et embauchez
durablement !

Aux bons profils, nous sommes convaincus que
les qualités d’un employé comptent bien plus
que son diplôme. Spécialement sur les métiers
de première qualification où un simple CV ne
suffit pas à identifier un bon candidat. Bien plus
d’un algorithme dédié, nous sélectionnons les
candidats qui correspondent à vos besoins.
Formés au sein des structures d’insertion, nos
profils sont motivés et expérimentés. Ils sont
recommandés par ceux qui les connaissent
le mieux, leurs anciens employeurs !

Le saviezvous ?

Les salariés en insertion
représentent un vivier de

130 000
candidats

Un turn-over coûte
en moyenne

Avec une recommandation,
un candidat a

de salaire
à un employeur

de chance d’être en phase
avec votre besoin

6 mois

4 fois plus

RH VISIONNAIRES
L’insertion
par l’activité
économique,

Recrutez durablement
tout en gagnant du temps avec :

Conventionnées par l’État,
les acteurs de l’insertion
concilient performance
économique et projet social en
proposant des contrats à des
personnes éloignées de l’emploi.
Ils travaillent avec eux au
quotidien et sont biens placés
pour vous recommander leurs
bons profils.

• LA RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE
Les acteurs de l’Insertion valident pour vous leurs
compétences, savoir-être et motivation et vous
recommandent leurs bons profils

c’est quoi ?

• UNE PLATEFORME WEB INTELLIGENTE
Notre algorithme déniche les candidats
qui correspondent à vos métiers et à vos besoins

• L’INTÉGRATION
Vous recrutez efficacement et nous vous
accompagnons dans leur intégration

Formez vos équipes
Renforcez vos pratiques de recrutement sur ces métiers
et créez les conditions d’une intégration réussie en vous
appuyant sur notre offre de formation et de conseil.

Développez votre expertise
au sein de notre communauté engagée
Rejoignez la communauté i, et participez à nos temps
d’intelligence collective entre professionnels de l’emploi.

Stimulez votre démarche RSE
Avec les bons profils, faites de votre stratégie RH
un pilier de votre engagement RSE.

Premier cabinet de recrutement
dédié à l’emploi de première qualification,

Les bons profils.
accompagne autant
ceux qui cherchent un emploi
que ceux qui en offrent !

Inscrivez-vous en quelques clics
& dénichez les bons profils !
www.lesbonsprofils.fr
Pour suivre
toutes nos actualités,
rejoignez-nous sur

Les bons profils
Sibylle Arlet
07 85 28 13 97
sibylle.arlet@groupe-sos.org

Le pôle d’innovation pour l’emploi
durable du GROUPE SOS
plateforme-i.fr

groupe-sos.org

