Spécial Recrutement •

Partium :

un cabinet de recrutement dédié au secteur associatif
Spécialisé dans le recrutement pour les associations et les institutions sans but lucratif en France, Partium (pour
“partage”) repose sur de fortes valeurs éthiques et place l’Humain au centre de ses préoccupations. Ses clients :
Fédérations, Fondations, ONG, Organismes professionnels et tout type d’associations.
Entretien avec Patrice Rault, Directeur Général.
Partium est l’un des seuls cabinets dédiés à 100% à
Patrice Rault
l’univers de l’ESS (Economie sociale et solidaire).
Pourquoi ce choix ?
Parce que l’ESS représente 10,3% de l’emploi français
(soient plus de 2 millions de salariés) et mérite que
des consultants experts s’y consacrent pleinement, et
développent un vrai réseau de talents et de candidats à
fort potentiel !
Le secteur associatif s’est vraiment professionnalisé et
nous recrutons principalement des cadres, cadres
supérieurs et dirigeants, dotés de fortes compétences sur les
fonctions supports classiques, ainsi que de compétences
spécifiques à l'univers associatif : fundraising, gestion de
programme et de projet, direction de centres (santé et médico-social), etc...

Communiqué

Vos prestations vont au-delà de celles d’un cabinet de recrutement
classique...
Elles sont en effet transparentes et comprennent des entretiens plus
approfondis afin de s’assurer du réel engagement du candidat, des tests sur
mesure et des prises de références systématiques, dans le respect de la
“Charte de la diversité”. La qualité de notre démarche nous a valu un

référencement par Coordination Sud, structure bien connue
des ONG, et la confiance de nos clients comme en
témoigne Catherine Alvarez, Directrice d’ASMAE Sœur
Emmanuelle : “Nous avons particulièrement apprécié la
connaissance du secteur associatif, la qualité d’écoute et
la proximité du cabinet Partium qui leur permettent de
cerner au mieux les enjeux des postes et les compétences
recherchées”.
Cette transparence se retrouve-t-elle au niveau de
vos tarifs ?
Assurément. Nous sommes les seuls à afficher nos tarifs
en ligne ! Afin d’être cohérents et respectueux de l’univers
associatif, nous avons choisi de rogner nos marges, devenant ainsi l’un des
cabinets les moins chers du marché, sans concession sur la qualité de nos
prestations.
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