
 Grande expérience auprès des PME
 Processus éprouvé pour identifier, localiser et recruter  

les meilleurs candidats
 Spécialisation en emplois des TI, du marketing, des ventes,  

de la comptabilité, des finances, de l’administration et des opérations
 Approche hautement personnalisée
 Bureaux à Montréal et Toronto  : service disponible partout au Canada

COUP d’OEIL SUR

BRIdgEPORt 

RECRUItIng 

Un POnt vERS  
L’EmBaUChEVotre accès direct à du personnel de haute qualité

Bridgeport Recruiting est une agence de placement pour 
postes clés au sein d’entreprises canadiennes.

Notre équipe d’agents de placement s’applique à identifier,  
localiser et recruter les individus les plus talentueux dans les  
domaines des TI, du marketing, des ventes, de la comptabilité, 
des finances, de l’administration et des opérations.

Après avoir étudié en détail votre culture d’entreprise, votre vision 
d’affaires et vos objectifs d’embauche, nos experts évaluent les 
candidats potentiels dans le but de vous référer des gens qui 
deviendront de véritables atouts pour votre organisation.

Que vous cherchiez simplement à combler un poste technique  
ou visiez une croissance d’affaires en confiant un poste de haute  
direction à un gourou de votre industrie, ne vous attendez à rien 
de moins qu’un service exemplaire et hautement personnalisé 
de la part de Bridgeport Recruiting. Notre grande expérience à 
œuvrer au service des PME démontre que nous comprenons bien 
les enjeux auxquels les entreprises doivent faire face – et ce qui 
peut motiver les meilleurs professionnels à se joindre aux rangs. 

Nous travaillons pour vous !

BRIdgEPORt RECRUItIng
Montréal - Toronto
514-373-5550
1-877-373-5559
info@bridgeportrecruiting.com



attIREz Et COnSERvEz LES 
mEILLEURS CandIdatSGrâce à l’une des meilleures agences de placement au Canada

Le succès de Bridgeport Recruiting repose sur notre approche  
multiple Chercher et Recruter, combinée à notre immense banque 
de curriculum vitae de professionnels pré-qualifiés et pré-évalués.

Suite à l’étude de votre culture d’entreprise et vos exigences pour le 
poste à combler, nous pouvons vous référer des candidats hautement 
qualifiés et motivés. Nos agents de placement demeurent constamment 
en contact avec des candidats en recherche d’emploi, de même que 
des professionnels actifs qui pourraient être intéressés par de nouvelles 
opportunités de carrière.

Notre service personnalisé et notre communication transparente 
auprès de tous nos clients font notre fierté. Nous offrons un suivi 
continu sur le processus d’embauche et cherchons à anticiper vos 
besoins futurs.

 Approche multiple Chercher  
et Recruter

•	Grande	banque	de	curriculum	
vitae

•	Service	personnalisé	 
et communication transparente
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Notre agent de placement Bridgeport 
Recruiting s’est montrée très attentive 
à nos besoins. Elle a rapidement cerné 
ce dont nous avions besoin et a déployé 
ses ressources pour nous recommander 
de nombreux candidats de qualité en 
peu de temps. Nous sommes grandement 
satisfaits de la qualité du service et 
ferons assurément de nouveau affaires 
avec elle pour combler d’autres postes. »

— Jonathan, Président et co-fondateur,    
     entreprise de logiciel informatique

Travailler avec Bridgeport Recruiting s’est 
avéré un réel plaisir. Aucune autre agence 
de placement ne peut s’y comparer. Ils 
ont su répondre à mes besoins et me 
recommander des candidats hautement 
qualifiés dans un temps record. Je les 
recommande chaudement ! »

– Amir, Président,  
   entreprise de construction

Bridgeport m’a permis de décrocher 
l’emploi que j’occupe en ce moment et 
depuis, je continue de faire appel à leurs 
services pour combler d’autres postes  
au sein de l’entreprise. La qualité du suivi, 
l’attention au détail et la compétence des 
candidats référés surpassent toutes les 
autres agences de placement que j’ai 
utilisées par le passé. Avec eux, vous  
ne pouvez pas vous tromper. »

– Lena, Directrice des opérations,  
   entreprise d’affichage numérique
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  EmPLOYEURS
Prêt à découvrir tout ce que Bridgeport Recruiting  
peut faire pour vous ?  
Visitez www.bridgeportrecruiting.com

COmmUnIqUEz  
avEC nOUS
La PREmIèRE étaPE POUR UnE EmBaUChE RéUSSIE

BRIdgEPORt RECRUItIng
Montréal - Toronto
514-373-5550
1-877-373-5559
info@bridgeportrecruiting.com

BRIdgEPORt  
RECRUItIng ESt 
UnE agEnCE 
dE PLaCEmEnt 
POUR POStES 
CLéS aU SEIn 
d’EntREPRISES 
CanadIEnnES : 
tI, maRkEtIng,  
vEntES, 
COmPtaBILIté, 
fInanCES Et 
admInIStRatIOn. 
BUREaUx à 
mOntRéaL  
Et tOROntO.


