
Présentation 



Le cabinet Aston Associates, créé en 2008, combine les services de recrutement par  
approche directe, au conseil en Ressources Humaines. 

 
Avec une capacité à couvrir tous les secteurs d’activité, nous offrons des solutions sur-  
mesure à nos clients, dans le but de contribuer activement à leur développement. 

 
Nous  répondons  à  vos  problématiques  RH en ayant un impact positif au sein de votre  
organisation. 

 
Nous sommes spécialisés dans le recrutement de profils séniors et cadres dirigeants, et de  
par notre connaissance du marché, nous opérons dans plus de 20 pays d’Afrique et du  
Moyen Orient. 

 
Nous faisons partie du réseau international IMSA Executive Search, regroupant des  
cabinets de chasse de têtes de renom, présents dans 22 pays à travers le monde entier. 

Qui sommes-nous ? 



Le réseau IMSA 40 bureaux dans 22 pays  

Autriche   

Belgique   

Danemark   

France   

Allemagne   

Italie 
Ile Maurice   
Maroc   
Pays Bas   
Pologne   
Espagne   
Suède 
Suisse   
Royaume-Uni   
Ukraine 
Émirats Arabes Unis 
 

Chili     

Mexique  

États-Unis d’Amérique  

 

Hong-Kong 
Chine  
Inde  
Indonésie 
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Recrutement de cadres dirigeants 
et de profils à fort potentiel 
basés localement ou à 
l’international. 

 
Cartographie des compétences  
et talents. 

Entretiens individuels et  
spécialisés avec des tests sur  
mesure. 

Conseil en Ressources Humaines. 

IMSA 
Qui sommes-nous ? 

Un réseau mondial Services proposés 

Le réseau IMSA 40 bureaux dans 22 pays dans le monde 

Nous avons aujourd’hui 40  
bureaux dans 22 pays à travers le  
monde. 

 

 Les membres du réseau IMSA 
travaillent en étroite collaboration 
pour répondre à vos besoins sur 
l’ensemble des continents. 

Fondé en 1992 et basé en Suisse, 
IMSA est un réseau international 
de cabinets de recrutement 
présents dans 22 pays. 

 

 Plus de 120 consultants avec une 
solide expérience dans le 
domaine. 

Nous sommes spécialisés par 
secteur et par type d’activités. 

 

 Avec une approche 
entrepreneuriale et une 
importante flexibilité, les bureaux 
partenaires de IMSA vous 
proposent des services de 
recrutement de cadres dirigeants 
et de conseil RH. 

 

 



 

 

 
Recrutement et chasse 

de 
têtes 

Conseil en Ressources  
Humaines 

Cartographie des Talents 

Entretiens individuels 
et 

spécialisés 

Nous sommes  
spécialisés dans  
le recrutement de  
profils Seniors et  
Cadres Dirigeants 

Nous disposons  
d’une excellente  
connaissance du  
marché et de 
ses  acteurs dans  
tous les secteurs 

Nous réalisons des  
évaluations  
complètes des  
candidats lors des  
entretiens  
individuels 

Nous réalisons  
l’état des lieux  
des compétences  
de vos  
collaborateurs 

Accompagnement  
dans la définition  
de vos besoins RH :  
de la définition du  
besoin au suivi 
post recrutement 

Nous aidons nos  
clients à mieux  
appréhender le  
marché et à  
développer un  
vivier de talents 

Notre Savoir-faire 



Professionnalisme 

Éthique 

Précision 

Fidélité 

Confidentialité 

Objectivité 

Intégrité 

Efficacité 

Nos Valeurs 



2 à 4 semaines… 

…pour identifier le profil idéal répondant à vos  

besoins 

Notre Mode de fonctionnement 

1 

2 

3 

Identification des profils 

Négociations et prise de références 

Entretiens individuels et personnalisés 

3 

3 

Organisation de sessions d’entretien avec 
notre client 

Négociations et prise de références  

5 Assistance à nos clients lors de propositions  
de contrats avec le candidat retenu 

3 4 



Nos Secteurs d’activité 

Industrie &  
Fabrication 

Hôtellerie & Tourisme 

Immobilier &  
BTP 

Banque & Assurances Audit & Conseil 

Technologie de 
l’Information 

Biens de 
consommations 

Institutions Publiques 
& Gouvernementales 

Éducation & 
Fondations 



Algérie 

Angola 

Burkina Faso 

Cameroun 

Congo 

Côte d’Ivoire 

Égypte 

Guinée Équatoriale 

 

Bahrein 

Oman   

Qatar   

Arabie Saoudite 

Koweit   

Émirats Arabes Unis 

 

Gabon 

Kenya   

Mali 

Maroc 

Nigéria  

Sénégal   

Togo 

Tunisie   

Ouganda 

AFRIQUE   

MOYEN ORIENT 

Pays où nous avons recruté 



Quelques Références 



Quelques Références 



Quelques Références 



 
 

1, Angle Rue Mozart & Boulevard d'Anfa 
Casablanca 

 Tel : +212 (0)5 22 94 45 60 
www.aston-associates.com 

 
 
 


