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Spécialisé dans le recrutement et la chasse de tête sur
la niche franco-nordique, le cabinet MS-search a été fondé en 2014. Nous sommes aujourd’hui le seul cabinet en
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Présentation

Profil de la fondatrice
Marie Sundin
Après une formation universitaire à Stockholm en Suède elle
s’installe en France en 2005. Elle finalise ses études supérieures
à l’INSEEC Paris avec un MBA en Commerce International et Management en 2006.
Passionnée par le management interculturel et motivée par sa
double culture franco-suédoise, elle intègre rapidement un cabinet international d’Executive Search. Elle y apprend les différentes techniques de chasse de tête et se spécialise alors dans
l’identification et l’évaluation des candidats en France et dans les
pays Nordiques.
Trilingue suédois-français-anglais, Marie Sundin mène depuis
2006 des missions de recherche par approche directe de cadres
et de dirigeants pour des groupes internationaux en France et ses
pays limitrophes ainsi que dans les pays nordiques (la Suède, la
Finlande, la Norvège et le Danemark). Spécialisée dans la chasse
de têtes sur la niche franco-nordique depuis de nombreuses années, elle intervient dans de multiples secteurs d’activité pour le
compte de ses clients internationaux.
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8 ans passés au sein
de différents
cabinets de chasse
de renom à Paris,
elle prend la décision
de fonder MS-search.
Au sein de son cabinet elle met
aujourd’hui au profit de ses clients et de ses candidats sa vaste
expérience dans le recrutement, la chasse et l’évaluation.
De par sa double nationalité franco-suédoise et de par sa longue
carrière professionnelle dans la chasse de tête, elle a naturellement
acquis une compréhension profonde des marchés français et nordiques et de ses spécificités, ce qui lui permet d’apporter une compétence multiculturelle pointue dans l’évaluation des candidats
sur la niche franco-nordique au sein de son cabinet MS-search. Elle
réalise des missions par approche directe en France, ses pays limitrophes, la Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark.

Choisir la méthode

Notre méthodologie
Nous travaillons étroitement avec nos
clients et nous communiquons nos progrès
lors de chaque étape du recrutement. Un
seul intervenant est responsable de toutes
les phases de la mission, garantissant ainsi un meilleur suivi, un service de qualité et
une confidentialité assurée.

Les différentes étapes du recrutement
Une première prise de contact avec le Directeur
Général, BU-manager, Directeur Commercial,
Directeur Financier ou le Responsable des Ressources Humaines pour établir un contrat de
mission par approche directe pour la filiale française, suédoise, finnoise, danoise ou norvégienne
du groupe.
Ecouter, comprendre et analyser le contexte, étudier l’environnement du poste à pourvoir :
• Entretiens avec le Manager et/ou les opérationnels concernés par le recrutement, permettant de
connaître en profondeur l’entreprise ainsi que ses
valeurs et optimiser les conditions d’une collaboration étroite.
• Analyse du poste et de ses missions, élaboration
d’un descriptif de poste.
• Etablissement d’un calendrier prévisionnel du recrutement.

MS-search est avant tout spécialisée dans la chasse
de tête. Cette méthodologie consiste en une recherche ciblée de profils difficilement indentifiables
par d’autres moyens. En travaillant par approche directe, nous apportons ainsi une réponse sur mesure
aux besoins de nos clients.
Nous sommes proactifs et recherchons pour chaque
poste des candidats ciblés afin de nous donner le
maximum de possibilités de réussir chaque mission.
Nous constatons aussi avec notre longue expérience
que la majeure partie d’une base de données interne
ne contient en général que les candidats inactifs depuis longtemps ou les moins appropriés. La nouvelle
législation européenne RGPD a également rendu plus
difficile de posséder des bases de données internes
(suppression obligatoire des profils inactifs après 3
ans maximum). La recherche des cadres qualifiés est
devenue très complexe et nous pouvons constater
que la simple publication d’une annonce ou consultation des bases de données statiques ne suffisent
plus depuis longtemps.
Les dirigeants, cadres, ingénieurs et commerciaux
performants et multiculturels ne courent pas les
rues. Il faut donc utiliser des techniques précises
pour les identifier et les approcher.
Afin d’atteindre la plus large cible possible de professionnels, nous privilégions souvent la mise en œuvre
simultanée de ces trois approches :
• Networking sur LinkedIn, recherche dans
CVthèques et bases de données externes, réseaux
personnels, réseaux d’écoles et associations
d’anciens élèves, organisations professionnelles,
salons, forums, etc.
• La chasse de têtes : établissement d’une liste
exhaustive de sociétés cibles au sein desquelles
nous identifions les candidats potentiels. Cette
approche permet d’atteindre un grand nombre de
professionnels qui ne sont pas en recherche active
mais dont les profils nous semblent particulièrement adaptés aux postes traités.
• Par annonce : pour accéder à une large cible de
candidats différents, en recherche active, nous
mettons en ligne une annonce, éventuellement
confidentielle, sur les supports pertinents en fonction du profil recherché.

Lancement de la recherche
• Identification des candidats répondant éventuellement aux exigences du poste à pourvoir, en utilisant
les méthodes décrites ci-dessus.
• L’établissement et l’envoi des questionnaires sur mesure en fonction de chaque poste.
• Réception des questionnaires et analyse détaillée de ces derniers. Nous nous assurons de la cohérence du parcours
et du projet professionnel du candidat et validons les premiers points clés en fonction du poste à pourvoir et de son
contexte particulier.
• Nous continuons ensuite dans le processus avec les candidats qui correspondent au profil du poste. Lors d’entretiens
individuels en face à face, nous apprécions et évaluons le parcours, les compétences, la motivation ainsi que la personnalité du candidat afin de bien cerner ses forces et faiblesses par rapport aux exigences de sa nouvelle fonction
au sein de l’entreprise cliente. Nous informons les candidats des enjeux, des responsabilités et du contexte du poste
à pourvoir.

Sélection et présentation
des candidats
Nous présentons plusieurs candidats dont la personnalité, les capacités et les compétences tant
professionnelles que personnelles
correspondent aux besoins et à la
culture de l’entreprise. Une synthèse
par candidat, regroupant toutes les
informations nécessaires, est remise
au client. Les délais de présentation
de la short-list peut aller de quatre
semaines jusqu’à huit semaines, en
fonction de la complexité de la mission et les éventuelles critères d’urgence de notre client. La présentation
peut se faire lors d’une seule journée,
afin de faciliter une prise de décision
plus rapide, tout en simplifiant l’organisation des entretiens en tenant
compte des impératifs de l’emploi du
temps de notre client. Pour les recrutements internationaux, nos clients
souhaitent souvent commencer par
des visioconférences avec les candidats short-listés afin d’éviter de multiples déplacements en avion.

Décision finale et
intégration
• Prises de références pour le(s) candidat(s) finaliste(s).
•
Nous accompagnons nos clients
dans la phase de décision en apportant notre conseil à chaque étape,
notamment lors des négociations
de salaires. Nous partageons avec
nos clients notre connaissance des
niveaux de salaires pour les postes
recrutés dans les différents pays.
•
Nous mettons en place un suivi
de l’intégration du collaborateur
et nous restons à l’écoute de nos
clients et de nos candidats recrutés.
• Nous informons les candidats non
retenus et faisons le suivi auprès
de l’ensemble de personnes approchées.

Garantie
Le client bénéficie d’une garantie
de recrutement selon laquelle MSsearch reprend la recherche sans
frais supplémentaires, en cas de
départ du candidat au cours des six
mois suivant son entrée dans la société.

Honoraires
Nous intervenons selon les règles
d’éthique et de déontologie de notre
profession. Les missions nous sont
confiées dans leur totalité et en exclusivité.
Les honoraires sont déterminés d’un
commun accord selon deux critères
: la complexité de la recherche et le
niveau de responsabilité du poste.
Ils sont payables à chaque étape
du recrutement ; au démarrage, à la
présentation de candidats et à la signature du contrat de travail avec le
candidat sélectionné. Ces conditions
garantissent un paiement lié au succès de la mission.

Nos atouts
Le cabinet MS-search possède une grande compréhension
des différences culturelles entre les pays nordiques et la
France et nous les intégrons dans notre analyse du poste,
l’identification et l’évaluation des candidats. Nous maîtrisons les marchés français, suédois, finnois, norvégiens et
danaois. De ce fait nous sommes les mieux placés pour
aider les entreprises nordiques à recruter en France et les
groupes françaises à recruter dans les pays nordiques.
Les prises de risques dans ces recrutements clés sont réduites pour nos clients. Nous sommes présents pour faciliter la communication et surtout pour augmenter la compréhension entre les deux parties (client/candidat). Nous
partageons aussi avec nos clients notre connaissance des
niveaux de salaires pour les postes recrutés dans les différents pays.
Pour MS-search, le recrutement à l’international n’est pas
lié à une spécialisation par secteur (industrie, service ou
autres) mais plutôt à des méthodologies de travail et surtout à un savoir-faire dans l’identification, l’évaluation et la
sélection des profils recherchés. Nous faisons une analyse
profonde du poste et son environnement afin de mettre en
place un plan d’action sur mesure. C’est cette expertise qui
nous permet de réaliser des recrutements par approche directe dans tout type de secteur et de sélectionner les candidats possédant les compétences recherchées et qui sauront s’adapter à la culture spécifique du groupe pour lequel
nous recrutons.
Nous travaillons sur mesure avec des cahiers de charge très
précis, chaque poste confié représente des particularités
propres à lui-même. Nous contactons des personnes qui
correspondent précisément au poste, son environnement
et son secteur, entre 100 à 300 candidats en fonction de la
complexité de la mission. Pour réussir une mission il faut
contacter de nombreuses personnes très ciblées. MS-search
s’investit pour chaque client et fait ce travail quantitatif et
qualitatif pour tout nouveau poste. L’approche se fait suivant les méthodes exclusives de MS-search et garantissent
une confidentialité absolue des échanges. Après une sélection très rigoureuse et avec de nombreux entretiens face à
face nous aboutissons à une short-list de 3 à 6 candidats
présentés au client.
Nous sommes transparents. Nous décrivons précisément le
poste et l’environnement du groupe qui recrute. Quand les
candidats comprennent l’enjeu ils font leur choix de carrière en toute connaissance de cause. La motivation pour
le poste proposé et l’envie d’intégrer l’entreprise sont parmi
les points les plus importants dans la sélection d’un candidat. Une personne très motivée au départ réussira mieux
dans un nouveau poste.

Exemples de postes recrutés
• Directeur Général / Directeur de Filiale
/ Country Manager / Business Unit
Manager
• Sales Director / COO
• Responsable Commercial / Business
Developer / Key Account Manager /
Commercial / Responsable de Région
/ Commercial Sédentaire / Assistant
Commercial
• Directeur Administratif et Financier /
Responsable Administratif et Financier / Contrôleur de gestion / Comptable
• Responsable Marketing / Responsable
Communication / Chef de Produit
• Directeur Achat / Acheteur
•
Directeur de Production / Directeur
d’Usine / Directeur Bureau d’Etude /
Directeur Technique
• Supply Chain Manager / Responsable
Logistique
• Responsable Qualité / QA Manager
• Responsable Service Après-Vente
• CIO / IT Manager / Embedded Developer / Postes techniques
•
Directeur des Ressources Humaines
/ Responsable des Ressources Humaines / Chargé de recrutement
• General Counsel / Juriste
• Directeur d’école / Professeur
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