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- Recrutement en France et à l’international -

Le cabinet MS-search effectue des missions de recherche par approche directe de cadres et cadres dirigeants 
pour des sociétés françaises et internationales, notamment Nordiques, implantées en France et ses pays 
frontaliers, ainsi que pour les filiales des entreprises françaises situées dans les pays nordiques : Suède, 
Norvège, Danemark et Finlande. 

Avec une capacité à intervenir dans tous les secteurs d’activités et pour tous types de fonctions, nous souhaitons 
contribuer activement et positivement au développement des entreprises. 

Nous utilisons une méthode rodée, tant dans l’optimisation de nos processus internes que dans l’adaptation à 
l’évolution du marché,  aux candidats et à leurs comportements.

Nous offrons une véritable approche conseil et nous nous attachons à établir avec chacun de nos clients des 
relations de partenariat durables, basées sur une confiance réciproque. Nous échangeons en détail avec nos clients 
sur la définition précise du poste, ainsi que sur les compétences et qualités requises afin de faciliter l’adaptation 
des candidats à la culture de l’entreprise.

Nous mettons tous nos moyens en œuvre dans l’identification et la recherche de candidats correspondant à un 
cahier de charge préétabli. Nous évaluons et sélectionnons ensuite les meilleurs talents dont le potentiel pourra 
pleinement s’épanouir et la personnalité s’harmoniser avec celles de leurs futurs collègues.

Nous accompagnons nos clients dans le choix du meilleur candidat et dans l’intégration de celui-ci. Nous restons 
à l’écoute de nos clients et de nos candidats recrutés pendant toute la durée de leur engagement au sein de 
l’entreprise.

Notre expertise franco-nordique

Au-delà de notre connaissance approfondie du marché français, nous apportons une expérience particulière 
sur la niche franco-nordique.

Nous mettons à disposition de nos clients notre vaste réseau et notre compréhension profonde des marchés Français 
et Nordiques et de ses spécificités et apportons une compétence multiculturelle significative dans l’évaluation des 
candidats sur la niche franco-nordique.

Nos valeurs et démarches

Avec une véritable passion pour ce métier, nous nous engageons à proposer à tous nos clients un processus 
de recrutement sur mesure, élaboré en fonction de chaque besoin et de chaque situation spécifique, en 
appliquant une démarche qualitative et professionnelle.
 
Nous souhaitons créer des échanges constructifs avec chaque candidat rencontré. Notre objectif ultime est 
de satisfaire tous nos clients et de faire de chaque recrutement une réussite.

• Souplesse, réactivité et adaptation aux besoins de tous nos clients.
•  Une forte culture du résultat avec une obligation de moyens, nous veillons à respecter tous nos engagements.
• Nous consacrons toute notre compétence et notre professionnalisme à chaque étape de la mission.
• Nous tenons à maintenir une relation transparente, loyale et fidèle avec nos clients et candidats.
• Nous proposons des prestations sur mesure, adaptées à la problématique de chacun de nos clients.
• Respect de nos candidats et clients, ouverture d’esprit et simplicité.
• Véritable approche conseil et accompagnement dans toutes les phases.
• Disponibilité, intérêt et écoute réels.
•  Un seul intervenant, responsable de A à Z de toutes les étapes de la mission, garantissant ainsi la qualité 

du service ainsi qu’un meilleur suivi.

Profil du fondateur : Marie Sundin

Après une double formation universitaire en Suède – licence en marketing et langue 
Française, elle s’installe en France en 2005 pour finaliser ses études supérieures 
commerciales à l’INSEEC Paris.

Passionnée par le management interculturel et motivée par sa double culture franco-
suédoise, elle intègre rapidement un cabinet international d’Executive Search. 

Trilingue suédois-français-anglais, elle 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 qu’en Scandinavie. Généraliste, elle intervient 
dans de multiples secteurs d’activité, notamment dans l’industrie. 

C’est en 2014, après plus de 8 ans passés au sein de différents cabinets de chasse à Paris, qu’elle prend la décision 
de fonder MS-search.

Elle souhaite aujourd’hui mettre au profit de ses clients sa vaste expérience dans le recrutement, la chasse 
et l’évaluation. De par sa double culture franco-suédoise, 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 significative dans l’évaluation des candidats sur la niche franco-nordique.



- 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 A à Z de toutes les phases de la 
mission, garantissant ainsi un meilleur suivi et un service de qualité.

Les différentes étapes du recrutement

1. Écouter, 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. 
•  Établissement d’ un calendrier prévisionnel du recrutement.

2. Choisir la méthode
Sélectionner la méthode la plus adaptée à chaque contexte spécifique. 
Afin d’atteindre la plus large cible possible de professionnels, il s’agit souvent de combiner simultanément 
ces trois approches :

•  Recherche dans CVthèques et bases de données externes, réseaux sociaux et networking, réseaux d’écoles et 
associations d’anciens élèves, organisations professionnelles, salons, forums, etc.

•    Chasse de têtes : établissement d’une liste de sociétés cibles exhaustive au sein desquelles nous identifions,  
« dans le dur », 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, possiblement confidentielle, sur les supports pertinents en fonction du profil recherché.

3. Lancement de la recherche
Identification des candidats répondant potentiellement aux exigences du poste à pourvoir, en utilisant les 
méthodes décrites ci-contre.

Organisation des premiers entretiens téléphoniques avec les candidats identifiés. Nous nous assurons lors de 
cette première approche 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 informons les candidats des enjeux, des responsabilités et du contexte du poste à pourvoir.

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 déterminer ses forces et faiblesses quant aux exigences de sa 
nouvelle fonction au sein de l’entreprise cliente. 

4. Sélection et présentation des candidats 
Nous présentons alors les candidats se rapprochant le plus du profil recherché. La présentation peut se faire lors 
d’une seule journée ou lors de deux demi-journées, 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.

5. Décision finale et intégration 
Nous accompagnons nos clients dans la phase de décision en apportant notre conseil à chaque étape, notamment 
lors des négociations contractuelles.

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 pendant toute la durée de leur engagement au sein de l’entreprise.



International recruitment
-search

Quelques références

Type de postes recrutés
Nous avons la capacité d’intervenir pour tout type de fonction :

• Responsables commerciaux
• Business Developers
• Key Account Managers
• Commerciaux itinérants
• Responsables export
• Directeurs Commercial et Marketing 
• Directeurs Généraux
• Directeurs de Filiale
• Business Unit Managers

• Directeurs de Projet
• Acheteurs
• Chefs de produits
• Chefs de projet
• Directeurs Bureau d’Étude
• Directeurs Techniques
• Directeurs de production
• Directeurs d’usine
• Responsable logistiques

• Supply Chain Managers
• Directeurs Administratifs et Financiers
• Contrôleurs de gestion
• Responsable qualité
• Dessinateurs-Projeteurs
• Responsable service après-vente
• Directeurs des Ressources Humaines
• Juristes

Et d’autres fonctions clés…

NouS coNTacTer

Si vous avez besoin d’une information ou d’une assistance en recrutement,
n’hésitez pas à contacter notre cabinet de chasse.

18 bis, rue du Plateau, 92500 Rueil-Malmaison, France 
E-mail : contact@ms-search.fr

Tél. : +33 (0)1 47 49 37 99

www.ms-search.fr


