
GRILLE COMPARATIVE - CHASSEURS DE TÊTES

SÉLECTION D’UN CHASSEUR DE TÊTES 

Sélectionner une firme de recrutement externe qui vous convient peut sembler 
compliqué. Afin de vous aider dans votre processus de sélection, voici une grille 
abordant la plupart des aspects importants à considérer lorsque vous contactez une 
firme de chasse de têtes. 

PRÉPARATION À UN APPEL AVEC UN CHASSEUR DE TÊTES: 

Pour être en mesure de bien informer la firme sur vos besoins en recrutement, ayez 
en main les informations sur le poste à pourvoir lors de l'appel.

Pensez aussi à présenter brièvement votre entreprise lorsque vous appelez une firme de 
chasse de têtes. Ces derniers vous poseront des questions afin d'être en mesure de 
bien cerner vos besoins et s'assurer de pouvoir y répondre.

INFORMATIONS SUR LES FIRMES : 

Lors de vos appels avec les différentes firmes de chasse de têtes, recueillez l’information 
pertinente pour votre entreprise et remplissez le tableau à la page suivante. 



Critères à évaluer 
Firme 2 Firme 3 

Site Internet www.thorens-solutions.com
Numéro de téléphone 514-842-7846
Années d'expérience 

Spécialités (Industries) 

* Construction
* TI
* Ingénierie
* AI / Data Science
* OBNL
* Ventes/Marketing
* Comptabilité/Finances
* Ressources humaines

Types de postes 
* Cadres et postes exécutifs
* Directeurs et DG
* Postes intermédiaires ou
seniors

Région(s) 
Toute la province de Québec 
(principalement entre Montréal et 
Québec) et la province de 
l'Ontario

Firme 1 Thorens 
Solutions 

Description de 
l'approche candidat 

Description des outils 
utilisés par les 
chasseurs de têtes
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Critères à évaluer 

Exclusivité 

Rédaction de description de 
poste 

Affichage de poste 

Présélection de CV 
Entrevues téléphoniques de 
présélection 
Entrevues complètes avec 
les candidats 
Entrevues en présentiel ou 
en virtuel 

Prises de références 

Tests psychométriques 

Tests techniques 

Tests médicaux 

Vérifications des diplômes 
Vérifications des 
antécédents judiciaires 

Garantie post-placement 
Type de rémunération 
demandé 

Acompte 
Montant de l'acompte s'il y 
a lieu 

Tarif total estimé du placement ($) 
Délais pour recevoir les 
candidatures 

Firme 1 
Thorens Solutions 

Firme 2 Firme 3 

Tests de compétences linguistiques 
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SERVICES ET CONDITIONS DES FIRMES 



Notes et commentaires 

Commentaires 

Firme 1 
Thorens Solutions 

Firme 2 Firme 3 

APPELEZ-NOUS POUR DISCUTER DE NOS SERVICES 

Montréal : 514-842-7846

Drummondville : 819-445-7846

www.thorens-solutions.com
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Coordonnées de la 
personne contact 

mailto:info@thorens-solutions.com
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