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Depuis 2013, notre cabinet de
recrutement intervient sur tous secteurs
d’activité et auprès d’entreprises de
toutes tailles : grands groupes
internationaux, ETI ou encore PME
locales.

Nous couvrons toutes les fonctions de
l’entreprise : direction générale, achats,
comptabilité et finances, logistique,
marketing et vente, IT, production, R&D,
RH…

Spécialisé en approche directe (ciblage
optimum des profils), notre qualité
s’exprime également à travers notre
méthodologie d’évaluation des candidats.

Résultat : le taux de confirmation de nos
candidats est proche de 95 %.
L’Acquisition de Talents n’a jamais aussi
bien porté son nom !

QUI SOMMES-NOUS ?



Notre équipe 

Notre équipe est formée aux best-practices
du recrutement. Ces best-practices ont été
collectées à travers l’expérience de son
fondateur : Romain Férier.

H&F Associates, c’est un mix d’expertise et
de jeunes talents, tous spécialistes des RH.

Notre engagement s’articule autour de trois
axes forts : la satisfaction de nos clients, le
respect de nos candidats et la mise à
disposition de notre expertise.

Valeurs

Engagement, courage, confidentialité &
intégrité guident chacun de nos pas.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
À  V O T R E  S E R V I C E



NOTRE APPROCHE

2 choix forts :

• L’approche directe :

Une équipe dédiée et spécialisée prend en
charge le sourcing des candidats par
approche directe. Notre philosophie est
simple : les meilleurs profils sont aussi les
moins visibles ! Nous recherchons des
candidats s’épanouissant pleinement dans
leur métier, se réalisant à travers des
challenges et des réussites… Pas
nécessairement la population la plus à
l’écoute du marché !

• La méthodologie d’évaluation CARD :

Nous évaluons 6 à 8 compétences en nous
basant sur des réalisations passées. Pour
chacune des réalisations nous vérifions un
CARD :
- Le Contexte
- Les Actions mises en place
- Les Résultats obtenus
- Les éventuelles Décisions qui en ont découlé

Nous nous assurons ainsi de l’authenticité
de nos candidats, de la pertinence de leurs
réalisations et de l’adéquation de leurs
compétences avec les challenges que vous
souhaitez leur confier !



RÉFÉRENCES

Ils nous font confiance :

Et bien d’autres encore que vous pouvez
découvrir sur notre site internet :

www.hf-associates.com



CONTACT

Adresse :

66, Rue Hafid Ibrahim
Quartier Gauthier
20250 Casablanca

Téléphone :

+212 (0)5 22 39 69 12

E-mail :

contact@hf-associates.com


