Optez pour une autre vision du recrutement !
ITN vous accompagne
Cabinet de conseil en
Recrutement &
Formation
à l'international

Contactez-nous

ITN France
+ 33 (0) 9 72 47 60 13
contact.fr@talents-network.com
ITN Algérie
+ 213 (0) 5 49 68 43 14
contact.dz@talents-network.com

International Talents Network en Bref
ITN est un cabinet de conseil en recrutement à l’international,
spécialisé dans le repérage de talents algériens localisés à l’étranger.
Notre objectif est de rapprocher les entreprises en Algérie et les
compétences algériennes possédant une expérience internationale.
ITN est une structure française basée à Toulouse avec un bureau de

ITN Algérie
50 rue Maubeuge - Poirson
El Biar - 16000 Alger
ITN France
7 impasse des Perdrix
Toulouse - 31700

liaison en Algérie.
Des milliers d’Algériens hautement qualifiés installés en France sont à l’affut d’opportunités en Algérie.
Leurs atouts :
 Formés aux procédés et méthodes de travail internationaux  Connaissance du contexte socio-économique algérien
 Parfait usage des langues étrangères (français & anglais)

 Acquisition d’une culture occidentale

 Double formation (Algérie & France)

 Ouverture d’esprit

Nous sommes en mesure de vous proposer des profils :
 Fraichement diplômés de Grandes Ecoles et universités (Bac + 5 à bac + 8)
 Juniors ou Séniors avec expérience professionnelle en France ou en Algérie
 Dans tous les domaines avec une spécialisation en ingénierie et management
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 ITN Com’
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 ITN Push CV/ Push CV+
 ITN à la carte
 Forum ITN Emploi
 ITN Formation

ITN Offre de Services
ITN Com’
Communiquez sur notre site à travers une bannière ou un encart
publicitaire. Choisissez la page qui vous convient le mieux pour assurer
une visibilité optimale à votre encart !

Tarifs
Bannière :
120 100 DZD HT par mois
800 euros HT par mois

Renforcez votre image recruteur à l’étranger !

ITN Annonces

Tarifs

Diffusez vos offres d’emploi via notre site recrutement :

Crédits annonces :

•
•
•

1
2
3
4
Illimité

•
•

Publication immédiate de vos offres sur le portail recrutement ITN
Durée de publication de deux mois renouvelables gratuitement
Multidiffusion auprès de nos partenaires emploi (réseaux grandes
écoles et universités, jobboards, réseaux sociaux, associations
d’algériens à l’étranger, etc)
Réception des candidatures dès publication de l’annonce
Facturation en Euros ou en Dinars
Faites connaitre les opportunités de recrutement au sein de votre entreprise
auprès d’un public ciblé !

200 Euros HT
360 Euros HT (- 10%)
480 Euros HT (-20%)
560 Euros HT (30%)
Sur devis

21 000 DZD HT
37 000 DZD HT
50 000 DZD HT
58 000 DZD HT
Sur devis

Aboonement annuel  Contactez-nous!

ITN Offre de Services
ITN Push CV
Après avoir ciblé vos attentes en termes de candidature, nos consultants vous font
parvenir des CV pré-sélectionnés. Cette offre représente une solution économique
pour les entreprises disposant déjà d’une cellule RH.

Tarifs
900 € HT/Poste

Une méthodologie qui a fait ses preuves :
•
•
•
•
•

Définition du profil, rédaction de l'annonce et validation des critères de tri.
Saisie des fiches de poste dans notre plate-forme RH Profiler et publication sur
notre site emploi
Multidiffusion auprès de nos partenaires emploi (réseaux grandes écoles et
universités, jobboards, réseaux sociaux, associations d’algériens à l’étranger,
cvthèques etc)
Accusé de réception, collecte et traitement des candidatures (tri et présélection
selon les critères objectifs définis).
Transfert des candidatures

ITN Push CV +
Choisissez les options complémentaires au Push CV qui s’ajustent à vos besoins !
Evaluation du profil et des motivations du candidat, validation de certains critères :
• Pré-entretien avec un expert en recrutement ITN
• Tests psychotechniques, de motivation ou linguistiques

Tarifs
Sur devis

ITN Offre de Services
ITN à la carte
ITN possède les moyens humains, l’expérience et le savoir-faire pour approcher les
meilleurs potentiels algériens en France. Notre cabinet dispose en outre de bases de
données enrichies quotidiennement et d’un contact permanent avec ses partenaires.

Tarifs
30% du salaire annuel
brut à l’embauche

Notre méthodologie :
Définition conjointe du profil recherché
 Elaboration de la stratégie de recherche
 Recherche de candidats
 Présélection téléphonique et échanges sur le poste et contexte en Algérie
 Vérification des références
 Entretien d’évaluation et tests des candidats
 Présentation des candidats et du dossier de synthèse

Tarifs :

Forum ITN Emploi
Un salon de recrutement ciblé (algériens diplômés de l’enseignement
supérieur français avec ou sans expérience professionnelle) doublé d’un
job dating : notre équipe pré-sélectionne pour vous des candidats et
organise des entretiens le jour du forum.
Demandez la brochure du Forum ITN Emploi !

Edition Lyon 2014
475 000 DA HT
3 300 euros HT
Edition Paris 2015
545 000 DA HT
3 900 euros HT

ITN Formation
ITN vous accompagne dans votre projet de formation en fonction de
la culture, du contexte et des spécificités de votre entreprise.

Tarifs
Sur devis

En aval, notre cabinet assure un suivi en mettant en place des outils
d'évaluation et de validation du transfert des acquis dans l'entreprise.

2 modalités pour répondre à vos besoins :
•

Faites votre choix sur notre catalogue en ligne :

Retrouvez plus de 700 formations innovantes ou classiques, dans tous les
domaines, conçues par nos experts sectoriels et animées par des opérationnels en
activité à travers
notre catalogue en ligne disponible sur
www.talents.network.com
•

Plan de formation à la carte :

ITN vous accompagne dans la mise en place de vos projets de formation, 100% sur
mesure. Nous analysons de façon approfondie vos besoins et vos attentes.

