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ACAVI, vu par ses talents recrutés!
Quel est le degré de satisfaction des
candidats ?
Qui recrutons-nous ?
Chaque année, ACAVI réalise une étude
concernant la satisfaction des candidats recrutés.
Cette année, nous sommes fiers de vous
annoncer que 96% des nouvelles recrues
expriment que le poste présenté par ACAVI lors
de nos préqualifications correspond exactement
à leurs missions quotidiennes.
Depuis le début d'année 2021, les statuts des
candidats ayant débuté leur nouvelle activité
sont :
Des Directeurs : Directeur de filiale,
Directeur administratif et financier...
Des Responsables : Responsable
scientifique, Responsable qualité,
Responsable commercial, Responsable de
secteur, Général sales Manager...
Des Ingénieurs: Ingénieur commercial et
technico-commercial, Ingénieur projet,
Ingénieur service, Ingénieur application,
Ingénieur brevet...
Des Techniciens: Technicien R&D,
Technicien SAV, Technicien de laboratoire,
Technicien application, Assistant Brevet...
Durant cette période, 72% des candidats recrutés ont entre 30 et 45 ans,
28% ont moins de 30 ans et aucun candidat n'a plus de 45 ans.

Quel est le retour de nos candidats par
rapport à leur nouveau poste ?
Opérationnel au travail, à quelle échéance ?
Selon les candidats, le temps moyen pour se
sentir opérationnel dans leur nouveau poste est
inférieur à 3 mois. Pour la majorité d'entre eux,
ils se sentent opérationnels entre 1 et 2 mois
après leur prise de fonction.
Pour être rapidement efficace dans ses missions
et favoriser son intégration dans l'entreprise, des
appuis tels que le manager, l'équipe ou le service
RH sont primordiaux au candidat integré.

NOS DERNIERES MISSIONS FINALISEES

CHEF DE PROJET
CHIMIE
Pour le compte d'une
société mondiale de

RESPONSABLE
COMMERCIAL
SPECTROMETRIE
ET PHOTONIQUE

INGENIEUR
SERVICE CLIENT
LCMS
Pour le compte d'un

biologie synthétique
pionnière dans la
révolution XNA, nous
avons recruté un Chef
de Projet Chimie synthèse d'acides
nucléiques &
oligonucleotides.

Pour le compte d'une
filiale d'un grand
groupe allemand, nous
avons recruté un
Responsable
Commercial en
spectrometrie et
photonique.

fabricant
d'instrumentation de
chromatographie, nous
avons recruté un
Ingénieur Service
instrumentation
analytique LCMS.
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