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Vous recherchez un travail, une mission, un stage où exprimer 
vos compétences multi-linguistiques ? 

 
PLR vous propose son réseau et son savoir-faire à travers : 

 
Son portefeuille d’entreprises à la recherche  de profils linguistiques.

 
Son site web dédié. 

 
Un accompagnement personnalisé. 

 
Une évaluation professionnelle de vos compétences et leur certification. 

 
.....

Vous êtes bilingue et disponible pour évaluer des candidats ?
 

Devenez juré PLR lors de nos sessions d’évaluation en anglais, espagnol, portugais… 
 

Contactez-nous dès maintenant pour un premier rendez-vous ! 

Candidats

Jury



Transparence, loyauté, solidarité sont les valeurs qui fondent PLR et sa 
relation avec vous.

Dans un contexte économique en pleine mutation, cette vision exige de nos              
collaborateurs de belles qualités humaines associées à de solides compétences 
dans leurs domaines d’intervention, ainsi qu’une grande capacité d’adaptation.

Pour garantir l’excellence de nos prestations, nous nous engageons donc 
comme un partenaire durable des entreprises pour lesquelles nous intervenons, 
afin de les accompagner dans leur évolution et de les assister dans la pleine 
réussite de leurs recrutements. 

Cette relation, basée sur la confiance et le savoir-faire, est la clé de la satisfaction 
et de la fidélité de nos clients.

Vous accompagner durablement

Mettre en relation compétences & opportunités

L’équipe de PLR est donc entièrement dédiée à la recherche du candidat 
idéal pour le poste que vous proposez. 

Notre expertise métier nous permet avant tout d’évaluer ses compétences en   
fonction de vos exigences afin d’optimiser votre recrutement en temps et en  énergie.

Grâce à différents outils dédiés à la fois aux entreprises et aux candidats 
permettants d’optimiser l’adéquation des profils aux postes proposés, 
c’est à  travers un accompagnement personnalisé et une évaluation fine 
de ses candidats que PLR met en relation compétences & opportunités !
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Vous recherchez des profils multi-linguistique 
mais n’avez ni le temps ni les outils, pour trouver et sélectionner 

le collaborateur «idéal» ? 
 

PLR met à votre dispositions ses moyens et son expertise, avec notamment : 
 

Des audits de poste. 
 

Un «sourcing» ciblé sur vos besoins réels. 
 

Le dépôt d’annonces sur son site web et l’activation de son réseau. 
 

Une sélection et une évaluation affinées des compétences 
linguistiques des candidats. 

 
L’accompagnement ou la prise en charge complète des entretiens 

avec les candidats.
 

..... 

Nos 3 Formules pour optimiser vos recrutements 

PACK PROFESSIONAL 
 

Accompagnement 
privilégié dans tout le 

processus de recrutement. 
 

Nous accompagnons les 
entreprises, de l’audit de 
poste, à la signature du 

contrat du candidat 
sélectionné...

PACK LANGUAGE 
 

Évaluation 
du niveau linguistique. 

 
 

Nous proposons d’évaluer 
à l’écrit comme à l’oral, 

les candidats déjà 
présélectionnés par 

l’entreprise...

PACK RECRUITMENT 
 

Assistance et autonomie 
dans votre processus de 

recrutement. 
 

Nous offrons aux 
professionnels du 

recrutement une entière 
autonomie, en utilisant 

notre sourcing ou en leur 
proposant de déposer 
leur annonce sur le site 

de PLR...Vous souhaitez proposer un poste dans votre entreprise ? 
                              Il y a sûrement un Pack qui correspond à vos besoins.

Contactez-nous au +33 (0)9 81 75 43 22 
ou sur www.plr-recrutement.com

Entreprises


