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L’appui au recrutement
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� L’équipe de chargés de recrutement dédiée vous aide à recruter votre V.I.E grâce à des

prestations :

 ponctuelles : pré-sélection de CV ou pré-qualification de candidatures à la demande

 intégrées : gestion d’une partie ou de la totalité de  vos recrutements V.I.E selon vos 

processus RH et à partir d’un cahier des charges spécifique

� Notre méthodologie inclut :

La présentation d’une   

short-list de candidats1. 2. 3.
L’analyse de votre 

besoin

L’utilisation de canaux de
sourcing adaptés pour 
identifier les candidats
cibles

95% d’entreprises utilisatrices satisfaites

(Source IPSOS– 2018)
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Pré-sélection de CV
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� Définition de 3 critères de sélection 

� Mise en valeur de l’annonce sur www.civiweb.com, site référent du Volontariat 

International

� Recherche dans la Cvthèque référente et sourcing complémentaire si besoin (diffusion

Ecoles et/ou Réseaux sociaux, CVthèques externes…) 

� Analyse des CV puis transmission des profils les plus pertinents

� Gestion des réponses négatives auprès des candidats non retenus

� Bilan et suivi de votre sélection finale

Le chargé de recrutement sélectionne des candidatures et vous les transmet selon le déroulé

suivant :
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Pré-qualification de candidatures
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La pré-qualification de candidatures va vous permettre, en complément de la sélection de CV,

de confier les entretiens téléphoniques au chargé de recrutement :

� Définition de vos 3 critères de sélection, mise en valeur de l’annonce sur

www.civiweb.com, recherche dans la cvthèque référente et sourcing

complémentaire si besoin

� Pré-sélection de CV, transmission pour validation par vos soins puis

entretiens téléphoniques avec les candidats préalablement retenus

� Prise de références

� Remise du dossier de candidature                                                           

� Gestion des réponses négatives auprès des candidats non retenus

� Bilan et suivi de votre sélection finale
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Le CIVI - Appui au recrutement

5

VISA
et finances

Notre expérience

Depuis 2009, la cellule Appui au 
Recrutement a mis son expertise  au 

service de ses clients Grands Comptes, ETI 

et PME, représentant plus de 5000 
demandes.

Ils nous font confiance ! 

Nous contacter:

Tél. : 04 96 17 25 02

Qui sommes nous ?

Une équipe de chargés de recrutement 

dédiée met à votre disposition ses 
compétences spécifiques dans le 

domaine du recrutement V.I.E.

Elle optimise ainsi le temps passé à 

identifier les profils cibles, tout en vous 
laissant le choix final du candidat.
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Pour aller plus loin
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HÉBERGEMENT et 
COACHING DE V.I.E

Les entreprises sans 
présence  locale peuvent  
solliciter  Business 
France pour un 
hébergement et/ou un 
coaching sectoriel

VISIBILITÉ sur 
CIVIWEB.COM

Site référent des 
candidats à la recherche 
d’un V.I., Civiweb.com 
propose des espaces 
publicitaires pour 
développer votre marque 
employeur

SUIVI DE 
CONTACTS

Approche des contacts en 
langue locale par Business 
France, qualification et 
évaluation du niveau 
d’intérêt, recommandation  
des actions à réaliser

ETUDE DE 
MARCHÉ

Taille et croissance du 
marché, concurrence, 
attentes consommateurs, 
canal de distribution, 
condition 
de mise sur le marché

MISSION DE 
PROSPECTION

Sélection des contacts à 
prioriser, programme de 
RDV commerciaux,  
accompagnement par un 
expert sur une sélection 
de RDV

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Rédaction et traduction  
d’un communiqué de 
presse, ciblage des 
journalistes pour 
diffusion, transmission 
des parutions
pendant 6 mois
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Business France

� Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie 

française

� Nos équipes sont réparties en 4 filières :  

Agrotech, Art de vivre - Santé, 

Industries & Cleantech, Tech & Services

� 101 correspondants V.I.E

� 1500 collaborateurs dans 64 pays
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Business France, activité export
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Notre mission

Mettre en relation et favoriser la création de courants d’affaires pour les PME et ETI 

et contribuer à leur présence durable à l’exportation. 

Comment ?

En fournissant des outils et  produits 
d’information, des solutions de 

communication.
Exemple : Etude de marché, plans de 

communication

En accompagnant collectivement des 
entreprises d’une même communauté 
sectorielle grâce à des opérations clés 

en main.
Exemple : Salons professionnels

En soutenant le projet de 
développement international d’une 
entreprise grâce à des solutions 
individuelles sur mesure.
Exemple : Mission de prospection

En proposant une solution RH pour 
renforcer l’effectif des entreprises à 
l’international avec le V.I.E. 
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Partenaires
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Partenaires institutionnels et privés du V.I.E

Depuis 2009 Depuis 2011 11 mars 2015 25 juin 2015 Février 2016


