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Le marketing
est un secteur en
mouvement constant.
Vos métiers,
vos stratégies,
vos domaines
d’intervention
deviennent de plus
en plus pointus
et techniques.
Dans ce contexte,
le recrutement est mis
à l’épreuve et requiert
une exigence toujours
plus assidue.

Nos enjeux ?
Ce sont
les vôtres.

Comptez
sur notre
engagement
sans faille.

Marketing

Création

• Directeur / Responsable marketing
• Directeur / Responsable marketing digital
• Directeur / Responsable marketing relationnel
• Directeur / Responsable marketing opérationnel
• Directeur / Responsable trade marketing
• Chef de groupe marketing
• Responsable / Chef de marque
• Marketer
• Chef de marché
• Chef de produit
• Chargé de projet
• Directeur / Chargé des études

• Directeur de création
• Directeur artistique
• Concepteur rédacteur
• Designer (Produit, Packaging, Stand & Plv, d’intérieur,…)
• Graphiste PAO
• Trafic création
• Achat d’art
• Chef de studio
• Maquettiste PAO
• Retoucheur chromiste
• Infographiste Powerpoint, Keynote, Prize
• Secrétaire de rédaction
• Matte painter
• Roughman
• Illustrateur

Communication

Chez Caméléons RH, nous anticipons dès
aujourd’hui les changements qui, demain, con
stitueront vos nouvelles problématiques.
Annonceur, Agence, Média, Start-up... nous
mettons à votre service notre spécialisation
métier, notre culture marché et notre expérience
RH pour apporter une réponse rapide et efficace
à vos besoins actuels et à venir.
Toujours à vos côtés, nous développons avec
vous une relation solide, personnalisée, durable
et vous accompagnons dans toutes vos évolu
tions.
Notre passé professionnel nous permet de
vous conseiller et vous éclairer sur vos besoins,
bien au-delà d’une simple prestation de recru
tement.

Nous sélectionnons et évaluons chaque profil
en tenant précisément compte de la spécificité
des métiers qui sont les vôtres.
Vous gagnez en temps.
Notre démarche place l’humain au centre de
tout. Nous traitons nos clients et nos candidats
comme nous aimerions être traités : avec inté
grité, sincérité et professionnalisme.
Vous gagnez en qualité.
Nous mesurons l’implication, les compétences
et les qualités relationnelles des candidats, que
nous mettons en écho avec les exigences et les
impératifs des postes à pourvoir.
Vous gagnez en efficacité.
Nous nous engageons sur les candidats présen
tés et sur l’accompagnement de leur intégration.
Votre service RH accède ainsi à une communauté
de profils fiables.
Vous gagnez en sérénité.

• Test de personnalité

• Directeur de communication
• Responsable de communication interne, externe,
RSE,…
• Responsable média
• Responsable RP
• Attaché de presse
• Responsable d’édition
• Chargé de communication
• Community manager
• Content manager

• Test de mise en situation professionnelle

Conseil

• Analyse de book

• DG / DGA
• Directeur commercial
• Planner stratégique
• Média planner
• Directeur conseil
• Directeur de clientèle
• Chef de groupe
• Chef de publicité
• Chef de projet
• Business développeur

Chaque candidat que nous vous présentons a
été reçu individuellement dans le cadre d’un
face-à-face RH poussé.
• Entretien individuel

• Test de langues
• Vérification des références

Fabrication | Production
• Directeur de fabrication
• Chef de fabrication
• Technicien de fabrication
• Directeur de production
• Producteur
• TV producer
• Acheteur

Digital
• DG / DGA
• Directeur commercial
• Directeur conseil
• Directeur de clientèle
• Chef de groupe
• Chef de publicité
• Chef de projet (fonctionnel, technique, CRM, SEO SEM /
SMO, e-reputation, brand content,…)
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• Webdesigner
• Motion designer
• Graphiste, animateur 3D
• Paper artist
• Light painter
• Directeur technique
• Développeur front / back-end
• Intégrateur
• Webmaster
• Ergonome
• Creative technology
• User experience (UX)
• Designer d’interface web (UI)
• Trafic manager
• Digital planner
• Social media planner
• Contact curator
• Dataminer / Web analytics
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