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C’est en 2020 que notre cabinet de recrutement, 

Working Success a vu le jour. Sous la responsabilité 

de Grégory LUBANSKY, cette nouvelle entité 

répond à tous les besoins en recrutement et 

problématique RH que peuvent avoir nos clients, 

mais pas que...

Notre équipe, spécialisée dans le recrutement
de profils cibles, sélectionne pour vous les 

meilleurs talents. Nos chasseurs de têtes 

effectuent une recherche pointue selon un cahier 

des charges précis pour combler vos besoins de 

façon efficiente et guidée. Une parfaite maîtrise 
et connaissance du marché fait de Working 

Success la marque de sourcing à contacter.
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Nous répondons aux demandes 

aux niveaux régional, national et 

transfrontalier. 

Identification du contexte de recherche
Après avoir établi une fiche de recherche, nos recruteurs
établissent le portrait détaillé du profil recherché.
Cette cartographie de l’emploi, nous permet

de comprendre votre besoin de façon précise

et ciblée pour sourcer le candidat idéal.

Présélection de profils
Grâce à notre connaissance du marché et à notre 

réseau de qualité, nous recherchons les candidats 

et sélectionnons les meilleurs profils. Nous diffusons 
notre recherche sur l’ensemble de nos supports pour 

un sourcing efficace de candidats. Enfin nous 
procédons à une présélection, évaluation 

et contrôle de référence des profils.

Évaluation des candidats
Par une approche directe ou de réseau, 

nous identifions rapidement la conformité
du candidat pour vous présenter les talents 

qui viendront compléter votre équipe de façon 

durable : entretiens approfondis, validations 

des compétences et du savoir-faire, tests 

(personnalités, motivationnels, métiers).

Finalisation
Working Success trouve la perle 

rare et recrute les meilleurs talents 

pour les postes clés de votre entreprise 

À chaque poste, son profil spécifique 

et son candidat : Présentation 

des talents sélectionnés, 

accompagnement du client 

dans son choix, intégration 

et validation de la période 

d’essai.
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Une équipe d’experts à votre service :

Siège social
5 Porte de Bâle - 68100 MULHOUSE

& 06 50 83 81 15

working-success.fr

M U L H O U S E  I  B E L F O R T  I  H É S I N G U E

F R A N C E  I  S U I S S E

Une filiale du


