Les gens portant les gens exceptionnels
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LA PASSION POUR
L’EXCELLENCE
Whitehall Resources est une entreprise avec enregistrée au
Royaume-Uni avec un siège secondaire en Allemagne avec une
base de clients qui s’étend sur six continents. Nous
nous sommes établis comme le partenaire de choix de plus de 800
entreprises leaders dans le monde.
Quand il s’agit de recruter pour des postes SAP, Oracle et
Informatique, notre réputation est sans égale. De plus, notre
expertise a résulté en une croissance constante de notre chiffre
d’affaire annuelle, tandis que notre notation Dun and Bradstreet
nous positionne dans le 1% du top des entreprises britanniques.
Nous recherchons passionnément les candidats de la plus grande
qualité qui fourrnissent un service exceptionnel à nos clients et
nous nous efforçons d’être les meilleurs dans notre domaine.
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PARTENAIRES POUR LA
RÉUSSITE
Rejoignez un tiers du FTSE 100
Chez Whitehall Resources nous avons des
raisons d’être fiers ; notre taux de fidélisation de
clients s’établit à 99,8% et pour nous ce chiffre
représente ce que veut dire d’être le meilleur
dans notre industrie. C’est quelque chose que
nous mesurons régulièrement et partageons
avec nos équipes.
Depuis le lancement de notre entreprise en
2007, nous avons défié les ralentissements
économiques en réalisant une croissance
constante de notre chiffre d ‘affaires année après
année. En réponse aux besoins de nos clients
nous avons augmenté également nos capacités
dans les services de recrutement Oracle et
informatique. Chaque secteur est dirigé par des
consultants dédiés spécialistes du secteur, car les
experts ont une compréhension plus approfondie
des besoins et sont capables de garantir les
compétences qui conviennent.

Aujourd’hui, Whitehall resources n’est pas
seulement un recruteur spécialisé avec un chiffre
d’affaire de plusieurs millions de Livres, nous
sommes aussi un des spécialistes de recrutement
informatique à la croissance la plus rapide du
pays.
Nous n’attendons pas passivement
- nous avons déjà commencé la recherche
pour votre prochain candidat et nous savons
probablement déjà sélectionné le meilleur.
Tout simplement, nous sommes des
experts sur le marché des talents mondiaux avec
de solides fondations sur lesquels nos clients
peuvent compter.

Nous sommes partenaires SAP UK, SAP AG, MOAN et Oracle
Corporation

“Chez Capgemini,
nous appuyons
sur nos partenaires
en recrutement pour
livrer des ressources
exceptionnelles afin de
satisfaire une
multitude
de rôles, de
secteurs d’industrie et
des contextes. La
qualité et
les temps de réponse
sont essentiels.
Whitehall Resources
est pour nous un
partenaire hautement
estimé qui nous assiste
dans nos capacités
de livraison depuis
des années avec
succès”
Vice -président,
Capgemini RoyaumeUni
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RECRUTEMENT SAP

Une connaissance du marché et un
réseau inégalé
Whitehall Resources est une des agences les
plus importantes et les mieux connues dans le
monde. Nous y sommes parvenus en étant des
experts et en parlant couramment SAP avec
nos clients et candidats. Vous ne trouverez
pas un partenaire de recrutement SAP qui ait
une meilleure compréhension technique de
ce qui est demandé. Vous ne trouverez pas
une meilleure agence SAP qui puisse attirer et
attribuer des fonctions aux professionnels SAP
avec succès.

Avec des années d’expérience dans le domaine,
plus notre base de données de CVs extensive et
les relations de longue date avec les candidats,
nous avons développé notre propre marché de
talents SAP. Les candidats nous connaissent, nous
font confiance et nous respectent. Comme l’un
d’entre eux l’a dit : “Quand je reçois un coup de
fil de Whitehall, je pense immédiatement que je
pourrais intéresser”.
Whitehall Resources recrute pour des postes
contractuels, à durée déterminée et permanents,
chacun ayant sa propre équipe spécialisée. Cela
signifie que nous comprenons rapidement les
exigences techniques de notre client et pouvons
les communiquer aux candidats effectivement,
en nous assurant de trouver des candidats
correspondant aussi étroitement que possible au
poste.

“Whitehall est ma
première référence.
Quand je reçois un
appel téléphonique
de Whitehall,
Je commence
immédiatement à
écouter et à penser
que ce pourrait être
intéressant. Whitehall
ne me fait pas perdre
mon temps et j’obtiens
ce dont j’ai besoin.”
Architecte expérimenté
en solutions SAP

Les clients peuvent être assurés que leurs
demandes seront gérées par un expert dans leur
type de secteur travaillant avec une entreprise
qui est de confiance et respectée sur le marché.

Nous parlons avec 40000 consultants SAP chaque mois
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RECRUTEMENT ORACLE
Du consultant jusqu’au niveau de direction
L’équipe Oracle chez Whitehall Resources
possède un réseau de références et de relations
enviable développé par l’engagement et une
croyance dans la touche personnelle. Les plus
grands utilisateurs de ressources d’Oracle dans
le monde travaillent avec nos experts parce
qu’à maintes reprises nous avons démontré
que nous connaissons le marché mieux que
n’importe qui d’autre.

Nous étendons constamment notre réseau, en
rendant visite à nos clients et en maintenant
le contact avec les meilleurs professionnels
d’Oracle. C’est ce dévouement et cette attention
qui offre un processus de recrutement réussi et
nous permet de fournir les plus forts trois CVs
adaptés aux exigences de nos clients dans les
quelques heures qui suivent la demande.
Comme le recrutement est vraiment un travail de
personnes et devient de plus en plus compétitif,
nous développons une relation avec nos clients
Oracle, de la sorte nos pouvons parler avec
passion de leur organisation, en nous assurant
que les meilleurs candidats voudront passer un
entretien pour leurs besoins.
Nous sommes fiers de connaître nos clients,
de croire en ce qu’ils font et de persuader les
professionnels qui conviennent de travailler avec
eux.

“Whitehall Resources
m’a placé en contrat
avec Capgemini
et j’ai été très
impressionné par leur
professionnalisme.
Ils m’ont tenu
bien informé de
l’évolution et m’ont
fourni un retour sur
le déroulement de
l’entretien. Je suis
impatient de travailler
avec eux à présent et
sur de futurs contrats.”
Consultant financier
Oracle

Nous parlons à plus de 10000 consultants Oracle chaque mois
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SOLUTIONS DE PERSONNE
AU NIVEAU MONDIAL
Livraison internationale, expertise locale
L’équipe internationale de Whitehall Resources
a été formée dans le contexte de globalisation
des professionnels et entreprises SAP. Avec
nos experts qui parlent douze langues et en
plaçant des candidats dans le monde entier,
nous offrons une solution de recrutement
complète SAP, Oracle et informatique à un
niveau mondial

Notre équipe internationale s’appuie sur toutes
les ressources spécialistes dans chaque secteur
ou Whitehall peut offrir du support, reflétant une
compréhension globale dans notre
base de connaissances. L’équipe internationale
travaille pour des clients qui veulent avoir accès
au talent local et en même temps des
experts dans le domaine qui ont gagné une solide
réputation sur le plan international.
Nos sièges au Royaume-Uni et en Allemagne,
nos compétences linguistiques et notre capacité
de livraison mondiale montrent notre évolution
continue en Europe et au-delà. Quoi que vous
ayez besoin d’un talent excellent
ou d’une solution de
recrutement mondiale, nous avons l’expertise et
les ressources pour chercher et recruter autour
du monde.

Notre équipe diverse de plus en plus nombreuse englobe
plusieurs nationalités et 12 langues.

“Whitehall est
une entreprise
d’approvisionnement
qui se démarque; leur
service est rapide,
efficace et de manière
plus importante,
personnel. À aucun
moment je ne me
suis senti abandonné
depuis que j’ai été
placé sur un projet.
Et surtout, Whitehall
conduit une fonction
administrative
percutante, Je suis
ravi d’avoir travaillé
avec Whitehall et
continuerai de le faire
aussi souvent que je le
peux.
Directeur de formation
SAP, CSC
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RECRUTEMENT
INFORMATIQUE

Un seul appel pour tous vos besoins de
recrutement informatique
Toutes les organisations qui ont besoin de
compétences informatiques supplémentaires
ne sont pas nécessairement centrées sur
SAP ou Oracle. Notre équipe dédiée cherche
ces candidats de telle sorte que vous avez
seulement besoin d’un appel pour tous vos
besoins en recrutement informatique.

Whitehall Resources recrute des professionnels
de l’informatique pour plus de 800 entreprises
leaders dans le monde. Nous avons appliqué
les mêmes principes qui nous ont fait réussir à
d’autres divisions pour nous assurer de proposer
les candidats et les services de gestion de contrat
de la plus grande qualité. En conséquence, la
majorité de nos clients restent loyaux envers
nous depuis des années.
Nous comprenons que les clients veulent
travailler en partenariat avec les meilleurs
spécialistes du recrutement sans les frais,
l’administration et les problèmes associés à
des fournisseurs multiples. Ils ont besoin d’une
seule entreprise qui puisse fournir leur gestion
intégrée particulière mais aussi des compétences
en informatique générale. Whitehall Resources
est structuré dans des équipes spécialisées par
secteur et tous nos clients peuvent bénéficier des
services de recrutement intégrés.

“Whitehall et
Itelligence ont construit
une solide relation
de confiance. Leur
professionnalisme,
cordialité et
disponibilité ont été
essentiels et la qualité
des consultants qu’ils
nous ont fournis a été
très importante à tous
niveaux“
Directeur de
Programme et
d’approvisionnement
de PRE

Plus de 10000 placements pour 800+ clients, sur six
continents, avec un taux de maintien de clientèle de 99,8%
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CONSULTANTS EXPERTS

Des équipes de recrutement expérimentées
Whitehall Resources est capable d’attirer les
meilleurs consultants soucieux de leur carrière.
Quels que soient leurs antécédents, nous nous
assurons qu’ils aient une chose en commun
: l’envie de réussir sur un marché du travail
toujours plus compétitif.

Ils rejoignent des équipes bien conduites et
expérimentées et nous investissons dans leur
développement continu personnel. Travailler
avec des équipes et des consultants développe
rapidement une connaissance d’expert technique
et du marché. Ceci signifie que nos consultants
définissent les besoins avec précision avec les
clients et en parlent en confiance aux candidats.
De cette manière nous avons de nombreux
consultants qui sont bien connus et respectés
dans leurs secteurs.
Les consultants chez Whitehall Resources
travaillent toujours proactivement pour
développer leurs relations et leurs réseaux
de référencement, de même qu’ils puisent
dans notre vaste réserve de professionnels.
En recherchant en ligne et au téléphone, ils
anticipent constamment pour s’assurer d’entrer
en contact avec les meilleures personnes bien
avant que vous ayez besoin d’elles.
On nous demande souvent de trouver des
candidats rapidement. Nous proposons toujours
les CVs de trois candidats qualifiés dont nous
savons que vous voudrez les recevoir en
entretien ; nous réalisons que votre temps est
précieux et nous proposons toujours la qualité de
préférence à la quantité.

Nos consultants reçoivent une formation, un mentorat et des
cours permanents des meilleurs recruteurs de l’industrie

“En tant que directeur
de programme de
transformation, j’opère
à travers des flux de
travail multiples. J’ai
besoin d’un partenaire
en recrutement qui
comprenne mes
besoins et puisse
rapidement et
efficacement les
traduire en
candidatures
de qualitatives
qui soient adaptées
à ma demande de
compétences, ma
culture d’équipe et
mon budget. Depuis
des années, Whitehall
Resources a prouvé
régulièrement
avoir la capacité de les
fournir.”
Adjoint au
Dirigeant principal
de l’information,
Cambridge
Assessment
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CONNAISSANCE DU MARCHÉ

Des ressources qui vous accompagnent tout au long
de votre parcours
Whitehall Resources a la capacité d’aller audelà des besoins du processus de recrutement.
Nous fournissons de la valeur ajoutée à nos
clients en les aidant à définir les besoins,
à déclencher nos solides relations avec les
candidats, à offrir un aperçu du marché actuel
des compétences dont vous avez besoin et à
réduire les risques à travers les services de
gestion des sous-traitants.
Travailler avec Whitehall Resources signifie
la livraison d’une présélection de candidats
exceptionnels : en fait plus de 71% de nos
candidats ont soit travaillé avec nous auparavant
soit ont une recommandation de confiance
d’un client. Nos consultants partagent leurs
connaissances du marché, nous tenant au courant
de la plupart des autres projets en cours et de
ceux qui vont commencer ; nous savons quelles
compétences sont rares ou abondantes, ce qui
permet à nos clients d’adapter leur offre pour
être aussi compétitifs qu’il leur est nécessaire.

Nous livrons nos services à travers des
Gestionnaires de comptes avec qui vous
développerez de solides relations de travail. À
leur tour, nos consultants sont soutenus par une
équipe des opérations dédiée qui travaille avec
une des meilleures plateformes CRM, ce qui leur
permet de rester totalement concentrés sur
leurs candidats et leurs clients. Notre équipe des
opérations à son tour est constituée d’experts en
sous-traitance et en accueil et départ d’employés
ainsi qu’en gestion de contrats.
Nous avons développé une administration et des
systèmes de rapports efficaces qui fournissent
à nos clients un ensemble normalisé de rapports
ICR qui peuvent être adaptés à vos besoins
pour mesurer les événements de performance à
chaque étape. Qui plus est, nos systèmes CRM
sont référencés minutieusement et consultables,
bien au-delà de la recherche de compétences
de candidats, nous informant quand les soustraitants les plus adaptés

71% de nos candidats ont soit travaillé avec nous auparavant
soit ont la recommandation de confiance d’un client.
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NOTRE ADN

Les valeurs que nous tenons chères

Les valeurs de Whitehall ne sont pas juste des mots creux. Elles façonnent véritablement notre
approche et nous permettent de former des partenariats solides et à long terme avec clients et
candidats. Nous sommes fiers que notre palmarès de recrutement réussi se soit construit sur des
partenariats solides et nous sommes engagés à nous assurer qu’il en aille toujours ainsi.

Honnêteté
Nous sommes directs, honnêtes et transparents dans tout ce que nous faisons.

Intégrité
Nous nous conduisons avec la plus grand intégrité, ce qui nous aide à prendre des
décisions à la fois avec la tête et avec le coeur.

Passion

DISTINCTIONS ET
ACCRÉDITATIONS
Dinstinctions
•
•
•
•
•
•

The Sunday Times International Track 200, 2019
The Sunday Times 100 Best Small Companies to Work For, 2017-2019
Best Companies, 3 Stars “Extraordinary”, 2017-2019
Recruitment International Top 500, 2012-2018
Recruiter Fast 50, 2011-2013, 2018
The Sunday Times Fast Track 100, 2011

Accréditations
•
•
•
•

Classement A de Dun & Bradstreet
Groupe d’utilisateurs SAP du Royaume-Uni et d’Irlande
Association des entreprises professionnelles prestataires de personnel
Classement A de Credit Safe

Quand vous vous souciez vraiment de ce que vous faites et vous donnez à fond, les
opportunités sont sans fin.

Expertise
Nous accueillons la connaissance et le partage, ce qui permet à chaque membre de
notre équipe de parvenir à un niveau de livraison inégalé.
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Nous sommes les ambassadeurs de notre communauté locale
en collectant des fonds pour des oeuvres de charité et en
approvisionnant en services commerciaux localement ; nous
sommes également les sponsors officiels du Rugby Club de
Colchester.
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