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NOUVEAU CONCEPT DE RECRUTEMENT DANS LES MÉTIERS DES
ENERGIES RENOUVELABLES, DE L’INDUSTRIE & DES SERVICES

Le cabinet de chasse de tête BOREA change la vision du
recrutement en proposant un service à l’écoute du client
grâce à sa connaissance dans votre secteur d’activité.
BOREA s’appuie sur sa maison mère DOMEA qui a été
crée en 2004 à PARIS pour accompagner les acteurs du
secteur dans le recrutement de profil spécifique.

Depuis sa création, BOREA affiche une
position originale en développant une offre
de service spécialisée en chasse de tête
d’ingénieur, manager & directeur et
d’expert technique.
Le conseil en recrutement par approche
directe dans le secteur des énergies
renouvelables, de l’industrie et des
services.
Les atouts du cabinet BOREA sont :
üLa

connaissance des métiers techniques
üLa proximité, la réactivité, l’efficacité
ü La légèreté de la structure et des coûts
ü Le respect des hommes

Secteurs d’activités

Ø

Energies renouvelables (Eolien,
Méthanisation, Solaire)

Ø

Production énergie: (Thermique,
Nucléaire, Biomasse)

Ø

Industries & Services

BOREA & les métiers techniques
•

Le cabinet de chasse de tête BOREA intervient dans le recrutement de profil
technique & expérimenté dans l’ensemble des postes au sein de ses
clients (Technicien, Ingénieur, Manager & Directeur)

•

Les dernières missions de chasse de BOREA:
Chef de projet Eolien
Ingénieur BE
Métiers supports: Achat & Commercial & RH & Audit financier
Ingénieur HSE
Superviseur montage chantier
Chef de chantier ENR
Ingénieur électricité & mécanique & automatisme
Technicien & Responsable maintenance ENR
Directeur exploitation

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Les références

Les références « Traitement des
déchets et production d’énergie »
l

Centrale thermique:
v
v

l

Unité de production de Cordemais (44)
Unité de production du Havre (76)

Centrale biomasse:
v
v
v
v
v
v
v

Commentry (03)
Nesle (80)
SITA Rekem (filiale Suez Environnement) / Péage du Roussillon
CNIM / Wilton en Angleterre
CNIM / Suffolk en Angleterre
CNIM / Rhidam Dock en Angleterre
INOVA / UVE Benesse Maremne (40)

Les références « Traitement des
déchets et production d’énergie »
l

Centrale de Méthanisation
v

VINCI / Comté de North Yorkshire en Angleterre
§

v

VINCI / Cornwall en Angleterre
§

v

Traitement des déchets valorisé par méthanisation

Valorisation haute efficacité de l’énergie contenue dans les déchets

LEROUX ET LOTZ / Eska aux Pays Bas
§

Unité de complète de gazéfication (optimisation du rendement énergétique de l’installation + réduction de
la consommation d’énergie et des émissions de Co2 du secteur du papier et du carton)

Les références projets « Raffinage »
l

TOTAL France / Raffinerie de Normandie / expertise en gestion d’alarmes (2015)

l

TOTAL France / RN 2012 multi projets / Coordinateur de planning (2013 à 2014)

l

TOTAL Raffinage Marketing / Projet RN DG05 ISBL (2013 à 2014)

l

TOTAL Raffinage Marketing / Assistance IC4 (2009 à 2011)

l

TOTAL Raffinage Marketing / RN 2012

l

TOTAL Raffinage Marketing / Projet Revamping D11 / Milan (2009 à 2013)

l

TOTAL Raffinage Chimie / Direction de Projet / Assistance Projet (2014 – 2015)

l

TOTAL PETROCHEMICALS France / Plateforme St Avold / Travaux HSE (2013 à 2015)

l

TOTAL PETROCHEMICALS France / Projet UGO 2011

l

TOTAL Olefins – Antwerpen / Projet ROG (2014 à 2015)

l

TOTAL United Kingdom Ltd / Projet LOR et HDS3

METHODOLOGIE du cabinet BOREA

Ø

Définition et compréhension de vos besoins.

Ø

Rechercher les meilleurs profils répondant à vos
attentes.

Ø

Sélectionner les meilleurs candidats.

Ø

Accompagnement post recrutement.

1/ DEFINITION ET COMPREHENSION DE VOS BESOINS

Ø

Les consultants BOREA analyse en détail votre projet
de recrutement pour une parfaite compréhension
(analyse des enjeux & du poste)

Ø

Etude et validation par vos soins du cahier des charges.

Ø

Mise en place d’un « Audit Recrutement » pour mieux
vous connaître.

2/ RECHERCHER LES MEILLEURS PROFILS

Nos étapes pour réussir notre sélection :
•
•
•
•
•

Ø

Définir notre plan d’action sourcing
Recherche dans notre base de donnée spécialisée
Diffusion d’annonce sur notre site et chez nos partenaires
(généraliste & spécialiste)
Chasse & approche direct
Présélection des profils par CV et par entretien téléphonique
La stratégie de notre société BOREA pour trouver le meilleur profil
s’appuie sur un sourcing multi canal.

3/ SELECTIONNER LES MEILLEURS CANDIDATS

Ø

Chaque candidat identifié et intéressé par le poste est
rencontré par l’un des consultants BOREA.

Ø

Lors de cette rencontre, nous évaluons ses
compétences, son profil, ses expériences dans votre
domaine d’activité, ses références et sa motivation
pour vous rejoindre.

Ø

Ensuite nous lui présentons votre groupe, le poste et les
missions.

4/ ACCOMPAGNEMENT POST RECRUTEMENT

Notre Objectif est votre satisfaction à 100 %.
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

BOREA s’engage auprès de vous pour réussir l’intégration du
nouveau candidat dans vos équipes.
Accompagnement pendant la période d’essai.
Bilan de prestation à l’issue de cette période.
Bilan annuel sur l’ensemble des recrutements de réalisés.
BOREA s’engage sur les délais et le reporting précis en adéquation
avec nos normes et dans une démarche de certification.

Nous accompagnons nos clients partout en France et
dans le Monde. Grâce à notre organisation en réseau,
nous multiplions les points de contacts locaux et
déployons ainsi notre savoir-faire avec une même
exigence de qualité en France et à l’Internationale.
Notre cabinet BOREA a pour objectif:
« Trouver la meilleure compétence professionnelle »
pour la réussite de vos projets.

Le cabinet BOREA vous remercie de votre
attention et nous sommes à votre service
pour vos futurs besoins…
« Notre Engagement, Votre Réussite »

Nous contacter
BOREA
2 rue de la Plaine
78860 SAINT NOM LA BRETECHE
Tél. : 01 30 56 45 34 / Fax : 01 34 62 43 82
contact@borea-group.com
Notre site: www.borea-group.com

