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L’OFFRE DE PEOPLEXPERT INDUSTRIE 

   
 UNE EXPERIENCE TERRAIN DES METIERS INDUSTRIELS 

 pour avoir dirigé un centre de profit très opérationnel d’une trentaine d’ingénieurs 
intervenant auprès des plus grands industriels français (Renault, PSA, Snecma, Edf, Alstom), 
et piloté le recrutement France d’une société d’ingénierie 

  

 
LA CONNAISSANCE DES NOMBREUX ACTEURS DU SECTEUR 

 qu’il s’agisse des grands groupes industriels et des PME, ou des plus grandes écoles 
d’ingénieurs et techniciens en fonction des spécialisations recherchées 

 
 

LA MAITRISE DES OUTILS ET TECHNIQUES DE RECHERCHES LIES AU RECRUTEMENT  

 sites d’annonces en ligne, CVthèques, réseaux sociaux, réseaux d’anciens diplômés, tests de 
personnalité, approche directe et indirecte… 

 
 

LA CAPACITE DE COMPRENDRE LES PROBLEMATIQUES DES MANAGERS 
 pour avoir directement exercé des fonctions de responsable recrutement au niveau national 

 
 

UNE EXCELLENTE REPUTATION 
 liée à la haute qualité des prestations délivrées par Peoplexpert 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 
 

 LA BRANCHE INDUSTRIE DE PEOPLEXPERT 
 
La branche industrie est l’entité historique de Peoplexpert. Elle 
intervient depuis 2005 auprès des industriels qui conçoivent, 
produisent et/ou distribuent leurs produits sur la France et 
l’international. 
 

 UNE ENTITE PILOTEE PAR UN ANCIEN RESPONSABLE 
RECRUTEMENT ET UN CONSULTANT EXPERIMENTE 
 
Stéphane Margiocchi fut responsable de centre de profit chez 
Altran puis responsable recrutement France du groupe Geci 
International. Il a régulièrement travaillé pour de grands groupes 
internationaux. Bernard Faye intervient chez Peoplexpert depuis 
2010 sur tous les recrutements liés à l’industrie. 
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Stéphane Margiocchi 
Directeur 
 

Bernard Faye 
Directeur Associé 



 

 
 

 CONTACT 
 
Standard : +33 (0)1 39 52 62 85 
Adresse : 7 rue des Pommerots, 78400 Chatou 
Email : contact@peoplexpert.fr 
 

 NOS PARTENAIRES ACTUELS 
 
Peoplexpert Industrie intervient depuis 2005 pour des partenaires allant du grand 
groupe international à la TPME, dont certains disposent d’une forte visibilité : 
Safran, Air Liquide, Valeo, Fiat, Areva, Rio Tinto, Converteam, Spie, Systra, Veolia, 
Derichebourg… Cette diversité de contacts nous a permis de pénétrer de nombreux 
secteurs d’activités (aéronautique, automobile, énergie, instrumentation, 
environnement…). 

 LES TYPES DE PROFILS RECHERCHES 
 
Peoplexpert Industrie recrute tous types de profils pour l’industrie (cadre supérieur, cadre, 
et non-cadres) jusqu’au niveau technicien. Nos recherches couvrent trois axes : les 
parcours techniques (R&D, production, supply chain…), business development (ingénieur 
avant-vente, technico-commercial, chasseur ou éleveurs, itinérants ou sédentaires…), et 
fonctions supports (RH, marketing…). Nos interventions se font sur toutes les spécialités et 
sous-spécialités de l’ingénierie. 

 NOTRE FONCTIONNEMENT 
 
Nous identifions nos candidat(e)s par le biais de notre réseau et de nos multiples 
outils (bases de données, partenaires divers, réseaux sociaux…). Sauf impératif 
absolu de localisation, nous les rencontrons systématiquement en face à face. 
Lorsque le bilan de l’entretien est positif, un compte-rendu synthétique est rédigé et 
transmis au client. 

 DES PROCESS AUDITES 
 
PEOPLEXPERT est membre de l’association « A compétence égale », qui regroupe 
plus de 50 cabinets de recrutements français (dont les plus importants du secteur) et 
plus de 1000 professionnels du recrutement. A ce titre nos process sont audités tous 
les ans afin de certifier à nos partenaires et à nos candidats(e)s un fonctionnement 
irréprochable. 

https://www.linkedin.com/company/peoplexpert-france
http://twitter.com/



