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Le renard malin qui trouve le profil qui convient

Julien CHIRAT – Recruteur Indépendant – 07/64/01/97/40 – foxy.recrutement@gmail.com



QUI SUIS-JE ?

Julien 
CHIRAT

Après 8 années sur des fonctions RH dans différents
domaines, le recrutement a toujours été pour moi une
source d’inspiration.

J’ai décidé en avril 2021 de me consacrer à ces missions
et de proposer mon expertise à mes clients.

L’objectif est de proposer ma vision du recrutement et
d’apporter mon savoir faire aux entreprises moins
experimentées.

Une prestation de proximité et d’accompagnement
basée sur les relations humaines.
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MES VALEURS

Expertise en recrutement
Formations aux nouvelles pratiques du
conseil en recrutement et veille
permanente des approches innovantes.

Proximité
Recrutement sur le territoire
Roannais, au plus proche de vos
besoin et des candidats.

Ciblage Strategique
Un domaine d’intervention ciblé
pour plus de pertinence.



LES PRESTATIONS



UNE PRESTATION COMPLETE

Sourcing Préqualification Entretien Intégration

Je vous accompagne sur tout ou partie

du processus de recrutement.

Rédaction d'annonce, 
chasse de profil et relation 

écoles / réseau

Présentation du poste. 
Vérifications des 

compétences clés

Mise en situation, validation 
du savoir être/faire.

Rédaction d’un compte rendu

Suivi du candidat à la prise 
de poste et pendant la 

période d’essai



MON EXPERTISE

Cadre Conduite de travaux
Conducteur de travaux, Responsable d’Affaires,
Chef de Projets…

Profils BTP – Non Cadre
Maçon, Conducteur d’engins, Technicien FTTH,
Technicien Génie Civil, Electricien …

Fonctions Supports
Comptable et Finances, Ressources Humaines,
Systeme d’Info, Bureau d’Etude, Qualité et
Sécurité, …



TARIFICATION



TARIFICATION AU SUCCES

Rémunération au pourcentage payée

seulement si le candidat est recruté

(obligation de résultat), Facturé en 2

temps.

A la fin de la 
1ère période 
d’essai

Facturés à 
la prise de 

poste

50% 50%

14%
Du salaire

annuel brut du candidat

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kq-cn78b9FYCnCDCHIYBOuJRBJQv2TpdwZodTg98WU/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10kq-cn78b9FYCnCDCHIYBOuJRBJQv2TpdwZodTg98WU/copy


BTP Sénior – 3500,00€*

BTP Confirmé - 2500,00€*

BTP Junior – 1000,00€*

Alternant – 450,00€*

TARIFICATION AU FORFAIT

* Montants à titre indicatifs



● Foxy recrutement partenaire fiable des acteurs de l’emploi

Roannais (Pole Emploi, Mission locale, CAP Emploi, CCI, Roannais

Agglomération …).

● 350,00 ETP positionnés dans les entreprises du bassin.

● Une personne physique, proche et cohérente avec le marché.

● De l’humain et de la proximité.

ENFIN EN QUELQUES MOTS



Suivez-nous sur :
 Instagram

 et LinkedIn

Toute demande peut être
formulée par téléphone ou par
mail

07/64/01/97/40
foxy.recrutement@gmail.com

CONTACTS ET RESEAUX

http://www.linkedin.com/company/foxy-recrutement/
mailto:foxy.recrutement@gmail.com

