
RECRUTEMENT

Nos partenaires recrutement mettent leurs compétences à disposition afin de vous aider et accompagne le développement de votre entreprise sur notre territoire. Trouver ici celui qui répondra au mieux à 
vos besoins.

Nom de l’entreprise Site internet Téléphone Secteurs d’activités Fonctions
Accompagnement en 

langue étrangère
Démarche RSE

ALPHEA CONSEIL alphea-conseil.fr 09 87 39 75 57

Assistance au recrutement, audit 
social de l'entreprise, coaching, 

conseil en évolution 
professionnelle, évaluation de 

candidatures, formation, 
outplacement, recrutement, 

sourcing de candidats

Toutes fonctions Anglais

Accompagnement personnalisé 
pour l'ensemble des candidats 
dans le strict respect de leurs 
aspirations professionnelles. 

Pour les clients les missions sont 
réalisés dans une transparence et 
une confidentialité permanente. 
Le processus de recrutement est 

assuré par voie digitale (mail, 
téléphone, visioconférence) afin 

de limiter l’impact carbone. 

APPROCHE DIRECT approche-directe.fr 02 51 84 14 97

Achat et logistique, commerce et 
grande distribution, construction, 

études techniques et R&D, expertise 
comptable, extraction - énergie, 

fabrication de machines et 
équipements, génie civil, génie 

électrique et climatique, immobilier, 
Industrie agroalimentaire, industrie 

auto et fabrication de matériel de 
transport, industrie du bois et du 

papier, industrie chimique et 
pharmaceutique, industrie textile, 

métallurgie, santé et action sociale, 
services aux collectivités territoriales, 
services aux entreprises, services à la 

personne, transports & 
communication

Toutes fonctions
Anglais
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https://alphea-conseil.fr/
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RECRUTEMENT

ATLANTIC CONSEIL atlantic-conseil.fr 02 40 34 43 91 Tous secteurs Toutes fonctions Non Non

AULIANCE bougeuses.com 06 86 38 42 04

Achat et logistique, assurance, 
banque, construction, culture, 

édition, études techniques et R&D, 
expertise comptable, export, 

extraction - énergie, fabrication de 
machines et équipements, génie civil, 

génie électrique et climatique, 
immobilier, industrie aéronautique, 
Industrie agroalimentaire, industrie 

auto et fabrication de matériel de 
transport, industrie du bois et du 

papier, industrie chimique et 
pharmaceutique, services aux 

entreprises, télécom, transports & 
communication

Activités tertiaires, communication -
création, direction générale, études 

techniques (ingénierie) et R&D, 
finances - comptabilité, informatique 
- télécom, managers - encadrement 

du commerce et de la distribution, 
marketing - commercial, ressources 

humaines

Anglais En cours

AXEMPLOI axemploi.fr 02 51 84 38 48

Achat et logistique, commerce et 
grande distribution, construction, 

études techniques et R&D, expertise 
comptable, export, extraction -

énergie, fabrication de machines et 
équipements, génie civil, génie 

électrique et climatique, hôtellerie et 
restauration, immobilier, imprimerie 

et reproduction, industrie 
aéronautique, industrie 

agroalimentaire, industrie de 
l'armement, industrie auto et 

fabrication de matériel de transport, 
industrie du bois et du papier, 

industrie chimique et 
pharmaceutique, industrie textile, 

métallurgie, services aux entreprises, 
services informatiques, transports & 

communication

Activités tertiaires, direction 
générale, études techniques 

(ingénierie) et R&D, finances -
comptabilité, gestion administrative, 
informatique - télécom, maintenance, 

managers - encadrement du 
commerce et de la distribution, 

marketing - commercial, production, 
ressources humaines, SAV, services 

techniques

Non
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RECRUTEMENT

BAPA Conseil et Recrutement bapacr.com 06 71 17 33 99 Tous secteurs

Toutes fonctions
mettre en avant compétences, savoir-
Faire, savoir-être, et associer le bon 
profil avec le type de management et 

les valeurs de l'entreprise

Anglais Savoir-être

CADR'AVENIR cadravenir.fr 02 40 48 46 66 Tous secteurs
Toutes fonctions

Industrie, mode et luxe, supply chain, 
service, SI et digital

Anglais Oui

CAPSEARCH capsearch.fr 02 40 18 01 20

Achat et logistique, activités 
numériques, assurance, banque, 

construction, études techniques et 
R&D, expertise comptable, export, 

fabrication de machines et 
équipements, génie civil, génie 

électrique et climatique, immobilier, 
imprimerie et reproduction, industrie 

aéronautique, industrie 
agroalimentaire, industrie de 
l'armement, industrie auto et 

fabrication de matériel de transport, 
industrie du bois et du papier, 

industrie chimique et 
pharmaceutique, industrie textile, 

métallurgie, services aux entreprises, 
services informatiques, télécom, 

transports & communication

Toutes fonctions
Expertise en recrutement par 

approche directe (chasse de tête)
Anglais

Développement du recyclage et 
réduction des déchets

CCLD ccld.com 06 80 18 39 36 Tous secteurs

Activités tertiaires, direction 
générale, finances - comptabilité, 

gestion administrative, managers -
encadrement du commerce et de la 

distribution, marketing - commercial, 
production, ressources humaines, 

SAV

Anglais et Espagnol DEMARCHE QUALITE ET RSE
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RECRUTEMENT

CLEPER RIGHT MANAGEMENT cleper.fr 02 99 12 51 00

Accompagnement de conjoint, 
coaching, conseil en évolution 
professionnelle, évaluation de 

candidatures, formation, gestion de 
ressources internationales, 

outplacement

Toutes fonctions
Conseil en Ressources Humaines

Anglais

DE GRAET CONSULTING degraet.fr 02 40 35 99 99 Tous secteurs Toutes fonctions Anglais et Espagnol

EG CONSEILS RH egconseilsrh.com 07 86 42 72 41 Tous secteurs
Toutes fonctions

Spécialiste d’outplacements de 
cadres et de dirigeants

Anglais

EOSIUM RECRUTEMENT eosium.fr 02 44 84 08 44 Tous secteurs
Toutes fonctions
Approche directe

ETICRH eticrh.com 06 77 81 38 50

Activités numériques, assurance, 
banque, services aux collectivités 

territoriales, services informatiques, 
télécom

Toutes fonctions

ETINCELLE RH letincelle-rh.fr 02 28 06 15 65 Tous secteurs
Toutes fonctions

Cabinet de conseil en recrutement et 
en développement RH

Anglais Oui
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RECRUTEMENT

EXPECTRA expectra.fr 06 68 30 20 61 Tous secteurs
Toutes fonctions Anglais

EXTERNATIC externatic.fr 02 85 52 26 33 Services informatiques, télécom
Informatique - télécom, marketing -
commercial, Ressources Humaines

Anglais

Arrêt de la production de goodies,  
financement d’un projet de « The 

Sea Cleaners ».  Aide au 
recrutement des jeunes diplômés 
vers l'emploi où l'alternance avec 

l'association NQT. Plusieurs 
membres de  l’équipe sont 
mentors pour des jeunes. 

GOLDEN FLORIS goldenfloris.com 06 73 76 81 59 Tous secteurs

Accompagnement de conjoint, 
Assistance au recrutement, Audit 

social de l'entreprise, Bilan de 
compétences, Coaching, Conseil en 

évolution professionnelle, Evaluation 
de candidatures, Formation, 
Management de transition, 
MEDIATION professionnelle

Anglais et espagnol
Accompagnement aux démarches RH 

RSE 

HIKE TALENT https://www.hiketalent.fr/ 02 49 52 60 38 Tous secteurs Toutes fonctions Anglais et espagnol
Société à mission, membre du

collectif 1% for the Planet
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RECRUTEMENT

INDUSEO induseo.fr 07 83 77 37 09

Achat et logistique, activités 
numériques, construction, études 

techniques et R&D, extraction -
énergie, fabrication de machines et 

équipements, génie civil, génie 
électrique et climatique, industrie 

aéronautique, industrie 
agroalimentaire, industrie de 
l'armement, industrie auto et 

fabrication de matériel de transport, 
industrie du bois et du papier, 

industrie chimique et 
pharmaceutique, industrie textile, 

métallurgie, santé et action sociale, 
transports & communication

Direction générale, études techniques 
(ingénierie) et R&D, maintenance, 

managers - encadrement du 
commerce et de la distribution, 

production, SAV, services techniques
cabinet de recrutement d’ingénieurs 

et cadres pour l'industrie

Anglais

INDSIDE indside.fr 02 51 11 15 11

Construction, études techniques et 
R&D, extraction - énergie, fabrication 

de machines et équipements, génie 
civil, génie électrique et climatique, 

Industrie aéronautique, industrie 
agroalimentaire, industrie de 
l'armement, industrie auto et 

fabrication de matériel de transport, 
industrie du bois et du papier, 

industrie chimique et 
pharmaceutique, industrie textile, 

métallurgie, services aux entreprises

Toutes fonctions
Les équipes d'Indside sont expertes 
dans la sélection et l'évaluation de 

cadres et dirigeant·e·s pour 
l'industrie. 

Anglais

Agence labellisés Lucie et signataires 
de la Charte de la Diversité. 

Développement d’un projet, baptisé 
Greenside. 

KARSTE karste.fr 02 40 95 36 84 Tous secteurs
Direction générale, informatique -

téléom
Anglais Oui

MACANDERS macanders.eu 06 95 24 36 48 Tous secteurs Toutes fonctions Anglais Oui
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RECRUTEMENT

MOZAïK RH mozaikrh.com 06 50 43 02 73 Tous secteurs
Toutes fonctions

recrutement inclusif - égalité des 
chances dans l'accès à l'emploi 

Anglais Recrutement inclusif

MU mu-etoile.com 07 68 47 71 21 Tous secteurs Toutes fonctions Anglais

PARCOURS & SENS parcoursetsens.fr 09 81 87 66 36 Santé et action sociale

Direction générale, finances -
comptabilité, gestion administrative, 

Ressources Humaines, santé - social –
culture

Recrutement des cadres et cadres 
dirigeants du secteur médico-social 

et sanitaire

Oui

QUINTESENS MANAGEMENT quintesens-management.fr 06 22 76 72 61 Tous secteurs
Toutes fonctions

Anglais

Entreprise de coaching : le bien être 
des salariés et des clients est au 

coeur de leurs mission et leur groupe, 
Batka, a développé une politique RSE 

sur tous les gestes du quotidien 
(recyclage, gaspillage, QVT, 

formation...)
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RECRUTEMENT

TINGARI tingari.fr 02 28 44 32 80 Tous secteurs Toutes fonctions

UNDERGUARD externatic.fr 06 73 87 40 18 Tous secteurs

Informatique - télécom, Ressources 
Humaines

Expert du recrutement en 
cybersécurité - by Externatic

Anglais

Plus de distribution de goodies. 
Mécène avec l’association « The Sea
Cleaners » pour nettoyer les océans 
de plastique. Partenariat avec NQT 
(Nos Quartiers ont du Talent) pour 

accompagner des jeunes en difficulté 
dans la recherche d’emploi. 

Participation de l’entreprise au 
CleanUp Day

VERTICAL RH vertical-rh.com 02 40 80 45 00

Activités tertiaires, Direction 
générale, Etudes techniques 

(ingénierie) et R&D, Informatique -
Telecom, Maintenance, Managers -
Encadrement du commerce et de la 

distribution, Production, Ressources 
humaines, Services techniques

Achat et logistique, Activités 
numériques, Commerce et grande 

distribution, Fabrication de machines 
et équipements, Industrie 

aéronautique, Industrie 
agroalimentaire, Industrie auto et 

fabrication de matériel de transport, 
Industrie du bois et du papier, 
Industrie textile, Métallurgie, 
Transports & Communication
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RECRUTEMENT

VHITA LES MISSIONS vhita.com 06 47 05 88 01 Tous secteurs Toutes fonctions Anglais Oui
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ALPHEA CONSEIL

COORDONNÉES
alphea-conseil.fr
09 87 39 75 57
10 rue de Strasbourg
44000 - Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, audit social de l'entreprise, coaching, conseil en évolution 
professionnelle, évaluation de candidatures, formation, outplacement, recrutement, 
sourcing de candidats.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Achat et logistique, commerce et grande distribution, construction, études techniques et 
R&D, expertise comptable, industrie agroalimentaire, industrie auto et fabrication de 
matériel de transport, métallurgie, santé et action sociale, services aux entreprises, 
transports & communication

FONCTIONS

Toutes fonctions

RECRUTEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement 
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APPROCHE DIRECT

COORDONNÉES
approche-directe.fr
02 51 84 14 97
98 bis Quai de la Fosse
44100 - Nantes

DESCRIPTIF

Evaluation de candidatures, recrutement.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Achat et logistique, commerce et grande distribution, construction, études techniques et 
R&D, expertise comptable, extraction - énergie, fabrication de machines et équipements, 
génie civil, génie électrique et climatique, immobilier, industrie agroalimentaire, industrie 
auto et fabrication de matériel de transport, industrie du bois et du papier, industrie 
chimique et pharmaceutique, industrie textile, métallurgie, santé et action sociale, 
services aux collectivités territoriales, services aux entreprises, services à la personne, 
transports & communication

INTERNATIONAL

Accompagnement en anglais

DÉMARCHE RSE

Accompagnement personnalisé pour l'ensemble des 
candidats dans le strict respect de leurs aspirations 
professionnelles. Pour les clients les missions sont réalisés 
dans une transparence et une confidentialité permanente. Le 
processus de recrutement est assuré par voie digitale (mail, 
téléphone, visioconférence) afin de limiter l’impact carbone. 

FONCTIONS

Toutes fonctions

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais

https://alphea-conseil.fr/
http://www.approche-directe.fr/


RECRUTEMENT
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ATLANTIC CONSEIL

COORDONNÉES
atlantic-conseil.fr 
02 40 34 43 91
3 place de l'Europe
44400 –Rezé

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, audit social de l'entreprise, bilan de compétences, coaching, conseil en évolution professionnelle, évaluation de candidatures, 
formation, recrutement, sourcing de candidats, conseil RH (diagnostic et conseil)

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions

AULIANCE

COORDONNÉES
bougeuses.com
06 86 38 42 04
Centre d’affaires Euptouyou
4 rue Edith Piaf
44800 – Saint-Herblain

DESCRIPTIF

Accompagnement de conjoint, assistance au recrutement, bilan de compétences, 
coaching, conseil en évolution professionnelle, évaluation de candidatures, 
formation, gestion de ressources internationales, outplacement, recrutement, 
sourcing de candidats, talent acquisition marque employeur.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Achat et logistique, assurance, banque, construction, culture, édition, études 
techniques et R&D, expertise comptable, export, extraction - énergie, fabrication de 
machines et équipements, génie civil, génie électrique et climatique, immobilier, 
industrie aéronautique, industrie agroalimentaire, industrie auto et fabrication de 
matériel de transport, industrie du bois et du papier, industrie chimique et 
pharmaceutique, services aux entreprises, télécom, transports & communication

FONCTIONS

Toutes fonctions

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais

DÉMARCHE RSE

En cours de construction

http://www.atlantic-conseil.fr/
http://www.bougeuses.com/httpswwwfacebookcomauliance


RECRUTEMENT
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BAPA CONSEIL ET 
RECRUTEMENT

COORDONNÉES
bapacr.com 
06 71 17 33 99
62 Boulevard Auguste
44500 – La Baule

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, audit social de l'entreprise, bilan de compétences, coaching, 
conseil en évolution professionnelle, évaluation de candidatures, formation, outplacement, 
recrutement, sourcing de candidats

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions
Mettre en avant compétences, savoir-faire, savoir-être, et associer le bon profil avec le type de 
management et les valeurs de l'entreprise

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais

DÉMARCHE RSE

Savoir-être

AXEMPLOI

COORDONNÉES
axemploi.fr
02 51 84 38 48
BP 58631
38 avenue du Parc de Procé
44186 – Nantes cedex 4

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, conseil en évolution professionnelle, évaluation de candidatures, recrutement, sourcing de candidats

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Achat et logistique, commerce et grande distribution, construction, études techniques et R&D, expertise comptable, export, extraction - énergie, fabrication de 
machines et équipements, génie civil, génie électrique et climatique, hôtellerie et restauration, immobilier, imprimerie et reproduction, industrie aéronautique, 
industrie agroalimentaire, industrie de l'armement, industrie auto et fabrication de matériel de transport, industrie du bois et du papier, industrie chimique et 
pharmaceutique, industrie textile, métallurgie, services aux entreprises, services informatiques, transports & communication

FONCTIONS

Activités tertiaires, direction générale, études techniques (ingénierie) et R&D, finances - comptabilité, gestion administrative, informatique - télécom, maintenance, 
managers - encadrement du commerce et de la distribution, marketing - commercial, production, ressources humaines, SAV, services techniques

http://www.bapacr.com/
http://www.axemploi.fr/


RECRUTEMENT
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CAPSEARCH

COORDONNEES
capsearch.fr
02 40 18 01 20
4 Boulevard du Zénith
44800 – Saint-Herblain

DESCRIPTIF

Evaluation de candidatures, outplacement, recrutement

SECTEUR D’ACTIVITE

Achat et logistique, activités numériques, assurance, banque, construction, études 
techniques et R&D, expertise comptable, export, fabrication de machines et 
équipements, génie civil, génie électrique et climatique, immobilier, imprimerie et 
reproduction, industrie aéronautique, industrie agroalimentaire, industrie de 
l'armement, industrie auto et fabrication de matériel de transport, industrie du bois et du 
papier, industrie chimique et pharmaceutique, industrie textile, métallurgie, services 
aux entreprises, services informatiques, télécom, transports & communication

FONCTIONS

Toutes fonctions
Expertise en recrutement par approche directe (chasse de tête)

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais

DÉMARCHE RSE

Développement du recyclage et réduction des déchets

CADR’AVENIR

COORDONNEES
cadravenir.fr
02 40 48 46 66
1 rue d’Argentré
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Evaluation de candidatures, recrutement

SECTEUR D’ACTIVITE

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions
Industrie, mode et luxe, supply chain, service, SI et digital

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais

DÉMARCHE RSE

Oui

http://www.capsearch.fr/
http://www.cadravenir.fr/


RECRUTEMENT
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CLEPER RIGHT 
MANAGEMENT

COORDONNÉES
cleper.fr
02 99 12 51 00
3 rue de la Huguenoterie
35000 – Rennes

DESCRIPTIF

Accompagnement de conjoint, coaching, conseil en évolution professionnelle, évaluation 
de candidatures, formation, gestion de ressources internationales, outplacement

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Accompagnement de conjoint, coaching, conseil en évolution professionnelle, évaluation 
de candidatures, formation, gestion de ressources internationales, outplacement

FONCTIONS

Toutes fonctions
Conseil en Ressources Humaines

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais

CCLD

COORDONNÉES
ccld.com
06 80 18 39 36
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Evaluation de candidatures, outplacement, recrutement

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Activités tertiaires, direction générale, finances - comptabilité, gestion administrative, 
managers - encadrement du commerce et de la distribution, marketing - commercial, 
production, Ressources Humaines, SAV

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais et en 
espagnol

DÉMARCHE RSE

Démarche qualité et RSE

http://www.cleper.fr/
http://www.ccld.com/


RECRUTEMENT
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EG CONSEIL RH

COORDONNÉES
egconseilsrh.com
07 86 42 72 41
15 avenue du Professeur Jean 
Rouxel
44470 - Carquefou

DESCRIPTIF

Accompagnement de conjoint, assistance au recrutement, bilan de compétences, 
coaching, conseil en évolution professionnelle, évaluation de candidatures, 
outplacement, 360° - assessment entreprise de carrière.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions
Spécialiste d’outplacements de cadres et de dirigeants

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais

DE GREAT 
CONSULTING

COORDONNÉES
degraet.fr
02 40 35 99 99
46 rue Noire
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, évaluation de candidatures, recrutement, sourcing de 
candidats

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais et en 
espagnol

http://www.egconseilsrh.com/eric-gardies/
http://www.degraet.fr/
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Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-stnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45 – 16 rue de Cornulier – 44000 Nantes 

EOSIUM 
RECRUTEMENT

COORDONNÉES
eosium.fr 
07 86 42 72 41
BP 61905
1 rue du Guesclin
44019 - Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, évaluation de candidatures, recrutement, sourcing de candidats

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions
Approche directe

ETICRH

COORDONNÉES
eticrh.com 
06 77 81 38 50
Hub Creatic
6 rue Rose Dieng Kuntz
44300 – Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, coaching, conseil en évolution professionnelle, évaluation de 
candidatures, recrutement, sourcing de candidats, organisation, accompagnement 
équipes.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Activités numériques, assurance, banque, services aux collectivités territoriales, 
services informatiques, télécom.

FONCTIONS

Informatique, télécom, marketing, commercial, ressources humaines. 

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

DÉMARCHE RSE

Arrêt de la production de goodies,  financement d’un projet de « The 
Sea Cleaners ».  Aide au recrutement des jeunes diplômés vers 
l'emploi où l'alternance avec l'association NQT. Plusieurs membres 
de  l’équipe sont mentors pour des jeunes. 

http://www.eosium.fr/
http://www.eticrh.com/


RECRUTEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-stnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45 – 16 rue de Cornulier – 44000 Nantes 

ETINCELLE RH

COORDONNÉES
letincelle-rh.fr
02 28 06 15 65
8 rue de la Rabotière
44800 – Saint-Herblain

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, évaluation de candidatures, formation, recrutement, sourcing
de candidats

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions
Cabinet de conseil en recrutement et en développement RH

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

DÉMARCHE RSE

Oui

EXPECTRA

COORDONNÉES
expectra.fr 
06 68 30 20 61
16 rue Racine
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, bilan de compétences, coaching, conseil en évolution 
professionnelle, formation, gestion de ressources internationales, intérim, management 
de transition, outplacement, recrutement, sourcing de candidats.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

http://www.letincelle-rh.fr/
http://www.expectra.fr/


RECRUTEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-stnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45 – 16 rue de Cornulier – 44000 Nantes 

EXTERNATIC

COORDONNÉES
externatic.fr
02 85 52 26 33
1 rue Racine
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, évaluation de candidatures, recrutement, sourcing de 
candidats.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Services informatique, télécom

FONCTIONS

Toutes fonctions
Cabinet de conseil en recrutement et en développement RH.

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

DÉMARCHE RSE

Oui

GOLDEN FLORIS

COORDONNÉES
goldenfloris.com 
06 73 76 81 59
9 rue du Cher
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Accompagnement de conjoint, Assistance au recrutement, Audit social de l'entreprise, 
Bilan de compétences, Coaching, Conseil en évolution professionnelle, Evaluation de 
candidatures, Formation, Management de transition, MEDIATION professionnelle

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais ou en 
espagnol.

DÉMARCHE RSE

Accompagnement aux démarches RH RSE 

http://www.externatic.fr/
http://www.goldenfloris.com/


RECRUTEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-stnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45 – 16 rue de Cornulier – 44000 Nantes 

INDUSEO

COORDONNÉES
induseo.fr
07 83 77 37 09
1 rue Racine
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Accompagnement de conjoint, assistance au recrutement, bilan de compétences, 
coaching, conseil  en évolution professionnelle, évaluation de candidatures, formation, 
recrutement, sourcing de candidats.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Achat et logistique, activités numériques, construction, études techniques et R&D, 
extraction – énergie, fabrication de machines et équipements, génie civil, génie 
électrique et climatique, industrie aéronautique, industrie agroalimentaire, industrie de 
l’armement, industrie auto et fabrication de matériel de transport, industrie du bois et du 
papier, industrie chimique et pharmaceutique, industrie textile, métallurgie, santé et 
action sociale, transport et communication.

FONCTIONS

Direction générale, études technique (ingénierie) et R&D, 
maintenance, mangers – encadrement du commerce et de la 
distribution, production, SAV, services techniques, cabinet de 
recrutement d’ingénieurs et cadres pour l’industrie.

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

HIKE TALENTS

COORDONNÉES
hiketalents.fr
02 49 52 60 38
2 impasse Serge Reggiani
44800 – Saint-Herblain

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, Evaluation de candidatures, Formation, Management de 
transition, Recrutement, Sourcing de candidats, Conseil RSE, Marque Employeur

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais ou 
en espagnol.

DÉMARCHE RSE

Société à mission, membre du collectif 1% for the Planet

https://induseo.fr/
https://www.hiketalent.fr/


RECRUTEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-stnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45 – 16 rue de Cornulier – 44000 Nantes 

INSIDE

COORDONNÉES
indside.fr 
02 51 11 15 11
58 rue Fontaine de Bardin
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, coaching, évaluation de candidatures, formation, 
management de transition, recrutement, sourcing de candidats

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Construction, études technique et R&D, extraction – énergie, fabrication de machines et 
d’équipements, génie civil, génie électrique et climatique, industrie aéronautique, 
industrie agroalimentaire, industrie de l’armement, industrie auto et fabrication de 
matériel de transport, industrie du bois et du papier, industrie chimique et 
pharmaceutique, industrie textile, métallurgie, services aux entreprises.

FONCTIONS

Toutes fonction.
Expert dans la sélection et l’évaluation de cadres et de dirigeant.e.s
pour l’industrie.

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

DÉMARCHE RSE

Labélisé Lucie et signataire de la Charte de la Diversité, des 
engagements. Développement d’un projet nommé Greenside.

KARSTE

COORDONNÉES
karste.fr
02 40 95 36 84
22 mail Pablo Picasso
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, conseil en évolution professionnelle, gestion de ressources 
internationales, management de transition, recrutement

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Direction générale, informatique-Télécom

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

DÉMARCHE RSE

Oui

http://www.indside.fr/
http://www.karste.fr/


RECRUTEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-stnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45 – 16 rue de Cornulier – 44000 Nantes 

MOZAÏK RH

COORDONNÉES
mozaikrh.com
06 50 43 02 73
182 rue Paul Bellamy
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, audit social de l’entreprise, coaching, évaluation de 
candidatures, formation, recrutement, sourcing de candidats.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS 

Toutes fonctions.

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

DÉMARCHE RSE

Recrutement inclusif – égalité des chances dans l’accès à l’emploi.

MACANDERS

COORDONNÉES
macanders.eu
06 95 24 36 48
182 rue Paul Bellamy
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, évaluation de candidatures, interim, management de 
transition, outplacement, recrutement, sourcing de candidats

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS 

Toutes fonctions.

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

http://www.mozaikrh.com/
https://macanders.eu/


RECRUTEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-stnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45 – 16 rue de Cornulier – 44000 Nantes 

PARCOURS & SENS

COORDONNÉES
parcoursetsens.fr
09 81 87 66 36
114 Boulevard Jules Vernes
44300 – Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, recrutement.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Santé et sociale.

FONCTIONS 

Direction générale, finance – comptabilité, gestion administrative, ressources humaines, 
santé-social-culture. Recrutement des cadres du secteur médico-social et sanitaire

DÉMARCHE RSE

Recrutement inclusif – égalité des chances dans l’accès à 
l’emploi.

MU

COORDONNÉES
mu-etoile.com
07 68 47 71 21
10 allée des Goélands
44250 – Saint-Brevin-L’océan

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, bilan de compétences, coaching, conseil en évolution 
professionnelle, évaluation de candidatures, outplacement, recrutement, sourcing de 
candidats.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

http://www.parcoursetsens.fr/
http://www.mu-etoile.com/


RECRUTEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-stnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45 – 16 rue de Cornulier – 44000 Nantes 

QUINTESENS MANAGEMENT

COORDONNÉES
quintesens-management.fr
06 22 76 72 61
11 rue d’Erlon
4400 - Nantes

DESCRIPTIF

Accompagnement de conjoint, bilan de compétences, coaching, outplacement

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

DÉMARCHE RSE

Entreprise de coaching : le bien être des salariés et des clients est
au coeur de leurs mission et leur groupe, Batka, a développé une
politique RSE sur tous les gestes du quotidien (recyclage,
gaspillage, QVT, formation...)

TINGARI

COORDONNÉES
tingari.fr
02 28 44 32 80
3 mail Pablo Picasso
44000 - Nantes

DESCRIPTIF

Accompagnement de conjoint, bilan de compétences, coaching, conseil en évolution professionnelle, formation, outplacement.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS

Toutes fonctions

https://www.quintesens-management.fr/
https://tingari.fr/


RECRUTEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-stnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45 – 16 rue de Cornulier – 44000 Nantes 

UNDERGUARD

COORDONNÉES
externatic.fr
06 73 87 40 18
1 rue Racine
44000 – Nantes

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, bilan de compétences, coaching, conseil en évolution 
professionnelle, évaluation de candidatures, recrutement, sourcing de candidats.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS 

Informatique – télécom, ressources humaines, expert du recrutement en cybersécurité –
by Externatic.

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

DÉMARCHE RSE

Plus de distribution de goodies, mécène avec l’association « The Sea
Cleaners », partenariat avec NQT, participation au « CleanUp Ady »

VERTICAL RH

COORDONNÉES
vertical-rh.com
02 40 80 45 00
4 rue Louis Blériot
44700 – Orvault

DESCRIPTIF

Assistance au recrutement, bilan de compétences, coaching, conseil en évolution 
professionnelle, évaluation de candidatures, formation, management de transition, 
outplacement, recrutement, sourcing de candidats.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Achat et logistique, activités numériques, commerce et grande distribution, fabrication 
de machines et équipements, industrie aéronautique, industrie agroalimentaire, 
industrie auto et fabrication de matériel de transport, industrie du bois et du papier, 
industrie textile, métallurgie, transports & communication.

FONCTIONS 

Activités tertiaires, direction générale, études techniques 
(ingénierie) et R&D, informatique - telecom, maintenance, 
Managers - encadrement du commerce et de la distribution, 
production, ressources humaines, services techniques

https://www.externatic.fr/recrutement-cybersecurite-underguard/
http://www.vertical-rh.com/


RECRUTEMENT

Nantes Saint-Nazaire Développement 
www.nantes-stnazaire.fr - +33 (0)2 40 35 55 45 – 16 rue de Cornulier – 44000 Nantes 

VHITA LES MISSIONS

COORDONNÉES
vhita.com
06 47 05 88 01
4 RUE Louis Blériot
44700 – Orvault

DESCRIPTIF

Interim, management de transition.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Tous secteurs

FONCTIONS 

Toutes fonctions

INTERNATIONAL

Accompagnement d’une entreprise ou d’un talent en anglais.

DÉMARCHE RSE

Oui

http://www.vhita.com/

