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HN TALENT RECRUITMENT

L’expertise recrutement dans les secteurs

Automobile│Toutes Industries│Produits et services de luxe│Yachting



Entreprises de l’automobile, de l’industrie, du yachting

et du secteur du luxe…

DRH ou dirigeants

vous êtes à la recherche de la perle rare?



Vous souhaitez…

Sécuriser 
vos recrutements

Payer 
le juste prix

Avec des 
profils à 

forte valeur 
ajoutée

Prêts à 
s’engager 
sur le long 

terme à vos 
côtés

Des 
spécialistes de 
votre secteur 

d’activité

Avec un profil 
international et 

une vraie 
motivation

Pour garantir la 
qualité de vos 
recrutements

et ne pas passer à 
côté du talent 
qu’il vous faut

Recruter rapidement

Bénéficier d’une approche 
personnalisée et adaptée

à votre 
entreprise

à votre 
secteur 

d’activité

à vos 
contraintes 
et attentes

Par un 
expert de 

votre 
secteur

Et ce, à 
toutes les 

étapes de la 
mission 

Être accompagné au 
quotidien



Vous recherchez un partenaire à
forte valeur ajoutée…

Qui soit un expert de votre secteur d’activité

•Pour anticiper les besoins et profils, s’adapter aux évolutions du marché du travail et garantir le profil

Qui propose des honoraires adaptés à chacune de vos missions

•Avec un accompagnement complet ou une assistance au recrutement

Qui assure une gestion et une actualisation des profils et CV 

•Avec une base de données de candidats à travers le monde

Qui vous permet de ne pas passer à côté des « top talents »

•Pour ne rater aucune opportunité grâce à un réservoir de candidat(e)s même si vous avez « gelé́ » les 
postes à pourvoir

Qui sait intervenir en complément de vos équipes RH internes 

•Grâce à une expertise sur les métiers et une écoute de vos besoins



Optez pour une approche
« haute couture » pour vos recrutements

« L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des 
meilleurs. » 

John F. Kennedy



Notre philosophie

Notre vision
Placer la réussite des 

recrutements au cœur de la 
compétitivité et de la 

performance des entreprises 
qui nous font confiance.

Nous en sommes convaincus: 
le  développement de votre 

entreprise passe par les 
talents qui la composent.

Notre mission
Accompagner nos 
clients dans la mise en 
place de leur stratégie 
de croissance, dans une 
approche qualitative, 
personnalisée  et 
globale grâce au réseau 
et à la méthodologie 
d’Antal International.

Notre métier
Mettre notre expertise 
sectorielle et RH au service 
de nos clients pour répondre 
à leurs besoins en ressources 
humaines. 



Spécialistes de l’automobile, de l’Industrie,
du yachting et des produits de luxe

Direction générale, 
direction nationale 
et internationale

Direction de site, de plaque, de 
succursale, de business unit, de 
réseaux

Direction opérationnelle 

Designers

Responsables ventes, 
marketing, après-ventes, 
techniques et pièces

Responsables de services 
spécifiques 
(administratifs et 
comptables)

Commerciaux, 
ingénieurs et 
techniciens spécialisés

Nous recrutons 
pour vous et 
avec vous 
LES TALENTS
qui sauront 
apporter 
une vision à 
valeur ajoutée 
pour votre 
activité



La puissance de la synergie d’une
méthode de recrutement sur 4 axes 

Vos besoins, 
vos exigences, 
vos demandes 

spécifiques

Partenaires 
spécialisés 

Web/réseaux sociaux 
(care emploi, APEC, 

Linkedin, Viadeo, 
Monster, Indeed, 

Cadre Export, Antal 
web site

Recherche par 
ciblage direct 
« Head Hunting » 

approche et contact 
direct

Portefeuille 
Candidat(e)s 

« Talent Pool »
réseau Antal

Annonces
Presse spécialisée 

Web/Réseaux 
sociaux



Un sourcing exclusif et de qualité

• Nous vous donnons 
accès à des profils 
exclusifs de haut 
niveau. 

Ils ne se trouvent dans 
aucune CVthèque du 
marché ou des principaux 
cabinets de recrutement

• Grâce au réseau 
Antal International, 
des candidat(e)s 
d’exception nous 
contactent. 

Ils proposent leur profil en 
toute confidentialité et 
nous confient leurs projets 
d’évolution professionnelle



NOTRE EXPERTISE: 

Des candidat(e)s d’exception sélectionnés dans le cadre du programme ANTAL 
RISING STARS - EXECUTIVES PROGRAM pour des talents confirmés en 7 critères

Entre 3 et 15 ans d’une expérience professionnelle réussie généralement combinée à un diplôme spécifique en la matière qu’il soit 
opérationnel, commercial, marketing, administratif ou technique

Mobile géographiquement, France, Europe ou à l’international, sur des pays en forte croissance

•Un goût certain pour de nouveaux challenges, de nouveaux horizons et de découverte de nouveaux marchés en pleine croissance. 

Dynamique, motivé(e), orienté(e) résultats 

•Solides références, motivé(e), ambitieux(se) et généreux(se), avec un esprit ouvert pour partager son savoir-faire dans l’intérêt de la société, toujours à l’é́coute et 
curieux(se). 

Une expérience enrichissante de 3 ans et plus dans un groupe international 

•Une vocation internationale en collaboration directe avec d’autres pays, sur des postes en communication directe avec des partenaires à l’export. 

Une aisance à parler plusieurs langues en situation professionnelle - Anglais

•Nos candidat(e)s sont testé(e)s par des entretiens en anglais pour être qualifiés, si le client le suggère. 

Des preuves tangibles, solides et vérifiées validant des performances exceptionnelles

•Résultats mesurables, accomplissements personnels avec succès, challenges et objectifs atteints. 

Un sens de la communication, leadership et excellente présentation

•Ouverts(es) à de nouveaux challenges et à l’amélioration continue, au sens de l’éthique. Nos candidats(es) s’appliquent à la stratégie de l’entreprise et développent 
un plan tactique pour le mettre en œuvre. 



Pourquoi travailler
avec Antal International?

Pas de recette 
toute faite, mais 

une méthodologie 
qui a fait ses 

preuves!

Au delà des automatismes 
logiciels et des bases de 

données, nous privilégions 
la rapport humain et une 

approche sur mesure pour 
chacune de nos missions.

Ne perdez pas de 
temps en 

explication, nos 
consultants ont 
des experts de 
votre secteur 

d’activité

A l’écoute de nos clients, 
nous sommes persuadés 
que notre connaissance 

approfondie des marchés 
sur lesquels nous 

travaillons, sera un atout 
essentiel pour les sociétés 

qui cherchent un 
partenaire professionnel 

avec un rayonnement 
international.

Payez le juste 
prix, gagnez de 

l’argent!

Nous vous ferons 
économiser du temps, de 

l’argent et quelques 
inquiétudes grâce à une 

méthodologie qui sécurise 
vos recrutements et 
garantit l’adéquation 

entre la mission, 
l’expérience et les 

qualifications de vos 
futurs collaborateurs.

Bénéficiez de 
la puissance 
d’un réseau 

international

Grâce à notre réseau 
mondial, nous pouvons 

mener des missions pour 
des projets ponctuels ou 
à plus grande échelle et 
ceci dans n’importe quel 

pays au monde.



Comment intervenons-nous ?

Mission exclusive pour un accompagnement au plus près de vos 
besoins



Mission exclusive:
La solution sur mesure

pour être 
accompagné de A à Z

Recherches sur  4 axes: réseaux professionnels, réseau Antal, annonces et approche 
directe « Chasse »

Rédaction et la diffusion des  annonces presse/Web si nécessaire.

Recherche, ciblage et sélection de candidat(e)s atypiques et/ou hautement qualifiés

Evaluation sur « scoring » permettant de comparer les candidat(e)s.

Entretiens approfondis, vérification des motivations

Débriefing complet et détaillé - Suivi bimensuel de notre progression

Présentation et validation « short-List »

Assistance et planning  des interviews avec débriefing client et candidat(e)

Vérifications des références complètes : Recommandations auprès des anciens 
dirigeants ou de l’ancien DRH ou de l’ancien N+1 des candidats(e) présentés(e) 
dans la short list

Test de personnalité pour les pré sélectionnés, sur demande – Test Myers-Briggs 
Type Indicator® /(MBTI®).

Négociation et offre définitive au candidat(e) sélectionné(e)

Sécurisation du candidat(e) - Eviter les contre-propositions et aide pour les 
démarches lors de la démission si nécessaire  

Accompagnement du candidat(e) et de l’entreprise dans la  période d’intégration



Mission au succès:
Un conseil adapté

Une offre 
standardisée au 

meilleur prix

Description de fonction, un 
profil du candidat(e), les 
attraits du poste, sur le niveau 
de rémunération envisagée, 
déjà établi par vos soins.

Sans exclusivité de 
part et d’autre ou 
limitée à 6 semaines, 
entreprise identifiée 

Recherches exclusivement 
dans nos bases de données 
ou sur les réseaux sociaux 
(2 axes essentiellement)

Recherche, ciblage et sélection 
de candidat(e)s ayant des profils 
standards  et conformément à 
vos besoins et qualifications.

Présentation et validation 
de la « short-List » -
Assistance et planning  
des interviews.

Négociation et offre 
définitive au candidat(e) 
sélectionné(e) – Signature 
du contrat de travail



Les Plus

Performance

CONSEIL EN AMONT
Nous vous conseillons sur la  rédaction et la 
validation de la description de fonction, le profil 
du candidat(e), les attraits du poste, sur le niveau 
de rémunération envisagée

INTERLOCUTEUR UNIQUE
Nous sommes le  partenaire privilégié entre vous 
et le candidat(e) tout au long de la mission.

CONFIDENTIALITE

Nous vous garantissons la confidentialité et 
l’exclusivité absolue 

PRIORITE ABSOLUE
Nous déployons toutes nos méthodes 
d’investigation et nos ressources en donnant une  
priorité absolue à la mission.

GARANTIE
Nous garantissons le remplacement du 
candidat(e) s’il ne donne pas satisfaction

• sans frais supplémentaires dans un délai de 3 
mois

• à un tarif remisé de 30% dans un délai de 12 
mois.

Votre équipe

100% dédiée



Le juste prix de la performance

Un pourcentage de la 
rémunération annuelle 

envisagée du candidat(e) ou 
sur un forfait fixe négocié.

Des tarifs dégressifs en 
fonction du nombre de 
postes à pourvoir pour le 
même profil ou autres 
fonctions.

Une offre spéciale de 
bienvenue pour nos 
nouveaux clients

Une remise de de 30% sur 
l’évaluation des candidat(e)s 
(internes ou externes) 
adressés(e) et retenus (e) 
par nos clients.

Le droit pour nos clients  de changer 
d’avis sur la description du poste dans 
la mesure du raisonnable en cours de 
mission, sans honoraires 
supplémentaires.

Un suivi tout au long de la 
période d’essai du 

candidat(e)



Nos engagements de service
A

M
EL

IO
R

A
TI

O
N

Nous améliorons 
et optimisons 
constamment nos 
processus internes 
de travail, la 
formation et nos 
méthodes 
d’investigation, 
afin de répondre 
au mieux aux 
besoins de nos 
clients. 

P
A

R
TA

G
E

Dans un souci de 
synergie, nous 
partageons nos 
informations, nos 
connaissances et 
notre expérience 
avec nos clients, 
nos candidat(e)s et 
nos bureaux Antal 
International 
Network pour le 
bénéfice de chacun 
– et nous le faisons 
mieux que 
quiconque dans le 
monde.

SU
R
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U
R

E

Chaque client est 
unique et nous 
travaillons sur 
chaque mission 
avec une vision 
propre à la 
structure de 
l’entreprise, à  ses 
contraintes, à son 
ADN et à son 
secteur d’activité 
tout en tenant 
compte des 
nouvelles 
technologies et de 
la mondialisation.

D
EO

N
TO

LO
G

IE

Nous respectons 
scrupuleusement 
les règles de 
déontologie du 
Syntec tout en 
veillant à nous 
adapter au mode 
de fonctionnement 
de votre entreprise 
et à vos attentes 
de conseils. R

EA
C

TI
V

IT
E

Nous nous 
engageons à 
répondre sous 24 
heures à toutes 
vos questions.

Nos services et 
prestations sont 
précis et clairs et 
correspondent à 
vos activités et vos 
besoins. Nous 
adaptons nos 
offres en fonction 
du déroulement de 
la mission. 



Votre consultant Antal International 

Ancien dirigeant d’entreprises dans le secteur de l’industrie et des 
produits de luxe

• il met son expérience au service des entreprises des secteurs de l'automobile, de 
l’industrie, des produits et services de luxe et du yachting, qui recherchent un 
interlocuteur spécialiste de leur domaine d’activité.

Grâce à son expertise couplée à une excellente connaissance des 
enjeux et contraintes des entreprises du luxe et de l’industrie

• il est un recruteur de talents hors pair, à l’écoute de ses clients et des candidat(e)s.

Basé à Cannes, il s’appuie sur le vaste réseau de professionnels 
hautement qualifiés d’Antal International, présent sur les 5 continents

• il apporte aux professionnels de ses secteurs de prédilection, son savoir faire dans le 
management, la direction, de même que la gestion d’entreprise.

Persuasif et amoureux de son métier, il déniche les meilleur(e)s 
candidat(e)s 

• et se place toujours au service du succès de la relation entre le talent recruté et sa 
future entreprise.

Il s’attache à proposer un haut niveau de prestations

• aussi bien auprès de ses clients que de ses candidat(e)s, faisant ainsi preuve d’une 
écoute active entre toutes les parties, au cours du processus de recrutement.

Hervé Nabet
Votre interlocuteur privilégié lors 
de vos missions de recrutement

•Fondateur de HN TALENT 
RECRUITMENT
Franchise Antal International 
Network Limited



5 continents, 1 vision: Discovering talent



Antal International:
quelques chiffres clés

Une vraie 
expertise 

depuis 

1993

60.000 
clients

100.000 
placements

sur 5 
continents



Des experts du recrutement
international par secteur d’activité

Un réseau 
international
• Présent dans 35 pays
• Avec plus de 150 bureaux
• Regroupant plus de 1000 

consultants à travers le monde

Nos consultants ont tous une 
excellente connaissance de 

leur marché et de votre 
secteur d’activité ce qui nous 
permet de découvrir le talent 
que vous recherchez et de ne 

pas nous tromper. 

Nos consultants 
travaillent à un 
niveau global et 
répondent à des 
demandes très 

spécifiques ou de 
grande envergure.

Notre 
méthodologie a fait 

ses preuves pour 
recruter de façon 
plus rapide et plus 

juste.



Des références qui
parlent d’elles-mêmes

Austria - Belgium - Bulgaria - China - Croatia - Cyprus - Czech Republic - Egypt - France 
Germany - Ghana - Greece - Hungary - India - Italy - Ivory Coast - Kazakhstan 

Kingdom of Saudi Arabia - Kuwait - Luxembourg - Malta - Mexico - Morocco - Netherlands
Pakistan - Panama - Philippines - Poland - Portugal - Romania - Russia - South Africa - Spain 

Switzerland - Turkey - United Arab Emirates - United Kingdom



Contactez-nous dès maintenant !

HN TALENT RECRUITMENT
Franchise Antal International Network Limited

21 Avenue Mont Joli
06110 Le Cannet -

France
Sites Web: www.antal.com

https://www.antal.com/office/avenue-mont-joli

Hervé NABET
Mobile : + 33 6 09 52 49 01
Office : + 33 4 93 68 94 51
Email : hnabet@antal.com

Service, conseil et accompagnement des entreprises – Management des ressources humaines - SARL au capital de 7.500€ - RCS Cannes 488 394 974 -
NAF/APE : 7022Z

http://www.antal.com/
https://www.antal.com/office/avenue-mont-joli
mailto:Hnabet@antal.com

