
Pourquoi chercher un  
emPloi quand on Peut  
bâtir une carrière ?Bridgeport Recrui t ing vous aide à décrocher  
les meilleures opportunités 

chez bridgeport recruiting, notre but est de vous aider à gravir les 
échelons de votre plan de carrière.

Après avoir discuté de vos attentes et de vos objectifs professionnels, nos 
agents de placement seront en mesure de vous référer des opportunités 
d’emploi de grande qualité sur lesquelles bâtir votre carrière. Notre service 
est confidentiel et votre agent de placement fera preuve de discrétion au 
moment de communiquer avec vous pour éviter tout inconfort auprès de 
votre employeur actuel.

Votre agent de placement est en mesure de vous offrir de l’accompagnement 
professionnel et de bien vous préparer pour vos entrevues afin de réduire votre 
niveau de stress et vous présenter sous votre meilleur jour. Votre agent de 
placement demeure à votre service tout au long du processus d’embauche,  
et s’assure de répondre à vos attentes ainsi qu’à toutes vos questions.

Enfin, Bridgeport Recruiting peut vous accompagner même une fois en poste. 
Nous pouvons faciliter la transition entre vos deux emplois et procéder à un suivi 
mensuel pour nous assurer que vous êtes heureux dans votre nouvel  
environnement de travail. 

Notre travail ne prend fin que lorsque nous sommes convaincus de votre 
entière satisfaction dans vos nouvelles fonctions.

  Propulsez votre carrière
Gravissez les échelons en travaillant avec une agence  
de placement dévouée à l’atteinte de vos objectifs de  
carrière. Veuillez transmettre votre curriculum vitae à  
resumes@bridgeportrecruiting.com et un agent de  
placement vous acheminera des opportunités d’emploi.

  Service personnalisé  
et confidentiel

  Accompagnement professionnel
  Soutien lors de la période  

de transition
  Suivi mensuel
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J’ai été grandement impressionné par la 
qualité du service chez Bridgeport Recruiting.  
Ça ne se compare à aucune autre agence 
de placement. Ils étaient prêts à se battre  
pour m’aider à trouver un emploi à la 
hauteur et ont toujours considéré mes 
besoins. Bridgeport Recruiting a fait un 
travail extraordinaire pour trouver un milieu 
correspondant à mes aptitudes, mes attentes  
et ma personnalité : c’est comme un 
deuxième chez-moi ! Un grand merci  
à Bridgeport Recruiting. »

— Bessy, Assistante 

Bridgeport Recruiting ne se contente pas 
de simplement associer un CV à une offre 
d’emploi. Mon agent de placement était 
réellement dévouée à trouver des affinités. 
J’ai eu droit à un service attentionné,  
fiable, personnalisé et très complet. Je  
recommande à toute personne se cherchant 
du travail dans l’industrie des TI de faire 
affaires avec Bridgeport Recruiting. »

– Roman, Développeur logiciel
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