SGS technical staffing services :
Une présence mondiale pour un
service local
Pour répondre à vos besoins en matière de recrutement et d’assistance technique, SGS met
à disposition son expertise et ses ressources humaines qualifiées. Vous bénéficiez ainsi d’un
savoir-faire de qualité et d’un partenaire de confiance.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pétrole et gaz : Exploration et Production
Transport, Raffinage,
Pétrochimie,
Pharmaceutique,
Télécommunications,
Infrastructure et construction :
architecturales, civiles et industrielles,
Défense et aérospatiale,
Minéraux et secteur minier,
énergie : conventionnelle, renouvelable et nucléaire,
Construction navale et marine.

services
•
•
•
•
•
•
•

Assistance technique,
Recrutement,
Paie,
Support administratif,
Logistique,
Fiscalité,
etc.

spécialités
•
•
•
•
•
•
•

QA/QC : inspections,
HSE,
Mise en service,
Maintenance,
Ingénierie/étude,
Gestion de projet,
etc.

fonctions
•
•
•
•
•
•

Techniciens,
Inspecteurs,
Superviseurs,
Ingénieurs,
Managers,
etc.
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SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification.
Reconnue comme la référence mondiale en termes de qualité et d’intégrité, SGS
emploie 80 000 collaborateurs et exploite un réseau de plus de 1 650 bureaux et
laboratoires à travers le monde.
Grâce à notre expertise, notre portée et nos ressources uniques, nous pouvons vous
aider à :
•

Avoir accès à un personnel qualifié, par le biais de nos bases de données
mondiales et de techniques de recrutement via les médias sociaux,

•

Bénéficier d’une vraie portée mondiale grâce à notre présence dans 150 pays.
Nous pouvons ainsi vous fournir du personnel local ou expatrié spécialisé, où et
quand vous en avez besoin.

contact
Pour plus d’informations, veuillez
consulter notre site :
www.sgs.com/technicalstaffing
Contact candidats :
candidate.enquiries.tss@sgs.com
Contact clients :
client.enquiries.tss@sgs.com
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