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VOCATION Recrutement 26

Remettre l’humain au cœur du processus de 
recrutement, voilà pourquoi le cabinet d’emploi 
VOCATION Recrutement a été créé. Parce que 
votre entreprise ne ressemble à aucune autre et 
a ses problématiques spécifiques, parce qu’un 
candidat n’est pas un numéro mais une personne 
avec ses compétences et ses motivations… nous 
réinventons notre métier chaque jour.

Nos valeurs sont humaines…

Indépendance et proximité
Partenaire à taille humaine, VOCATION Recrutement est un cabinet d’emploi de proximité et 
indépendant. Notre credo ? Privilégier le contact avant tout :

• un seul et même interlocuteur, plus de souplesse et de réactivité,
•  une parfaite connaissance du tissu économique, un vivier dynamique et actualisé de 

candidats.

Expérience et expertise
20 ans d’expérience dans le recrutement et le travail temporaire, ça compte ! Nous mettons nos 
compétences et nos connaissances de la PME pour :

• épauler nos clients sur leurs problématiques de recrutement (CDI - CDD - travail temporaire),
• connaître nos collaborateurs intérimaires et les accompagner dans leur parcours professionnel.

Sens du service
TPE, commerçants, PME tertiaire ou industrielle, profil courant ou rare, nous traitons chaque 
situation de recherche avec le même sens du service. Nous mettons tout en œuvre pour :

• trouver des solutions innovantes et devenir un réel partenaire RH,
• conseiller et coacher nos intérimaires, pour les faire évoluer.

Passion et intégrité
Nous aimons notre métier et l’exerçons en toute transparence et fiabilité, avec nos clients comme 
nos intérimaires. Cela fait toute la différence pour :

• construire une relation de confiance sur le long terme,
• assurer un recrutement dans la sérénité.



Nous sommes implantés 
dans votre bassin d’emploi et 
nous mettons à disposition 
notre vivier de candidats, 

rigoureusement sélectionnés 
et proche de votre entreprise.

Proximité
Nous définissons ensemble 
votre besoin et nous vous 
faisons parvenir des profils 
disponibles, adaptés à votre 

mission.

Réactivité
Dès que le candidat accepte la 
mission, nous nous occupons 
de l’ensemble des obligations 

administratives. Vous êtes 
sécurisé d’un point de vue 
juridique et administratif.

Facilité

Une hausse d’activité subite et vous avez besoin de renfort immédiat ?
L’un de vos collaborateurs est malade et vous n’avez personne pour le remplacer ? 
Vous démarrez une nouvelle activité et vous avez besoin de nouveaux talents ?
Nous nous engageons à vous proposer les meilleures solutions.

3 bonnes raisons de choisir VOCATION Recrutement 26



VOCATION Recrutement 26 
s’engage à vos côtés

Sarah BÉGOT
Responsable d’agence

06 79 84 29 67 sb@vr26.fr Montélier

Votre temps est précieux! Vous avez besoin d’un renfort immédiat, vous 
recherchez de nouveaux talents ou des contrats saisonniers? Faites appel à 
VOCATION Recrutement 26 et recentrez vous sur votre cœur de métier. Parce que 
chaque situation d’entreprise est unique, découvrez un large éventail de solutions, 
au plus près de vos besoins. Nous travaillons pour différents secteurs d’activité : 
tertiaire, commerce, industries, BTP ...

>  Recrutement CDD, CDI
>  Travail temporaire
>  Prise en charge administrative

Nos solutions RH


