PAC, un cabinet européen de recrutement,
sourcing et de conseil RH, à votre service
Piloter vos projets de recrutement IT, informatique & télécom
Définition du besoin, sourcing, qualification, sélection et évaluation de profils, suivi d’intégration
effective des candidats recrutés.
Répondre à vos besoins d’assistance technique
Délégation de compétences, AMOA et AMOE.
Disposer de votre plateforme collaborative personnalisée
Publication et gestion en toute autonomie d’offres d’emploi, de stages, de missions,…
Concevoir et déployer votre stratégie RH
Valorisation du capital humain, optimisation de la performance, projets d’entreprise ; GPEC,
RSE,…
Accompagner la transition professionnelle
Outsourcing, coaching, conseil en orientation et évolution de carrières, formation,
accompagnement individuel et collectif.

Le Groupe PAC
• Président : Lindo CASAGRANDE
• RCS 410994644
• N° Déclaration d’activité : 93 13 08382 13
• Date de création : 1998
• CA : 4.6M€ (2015)
• Nombre de collaborateurs : 55
• Localisation : Marseille - Lyon - Ile de France

8, rue des Fabres - 13001 MARSEILLE
Tél. : +33(0) 825 892 560 - Fax : +33(0) 491 688 209

Fournisseur de talents

Les métiers de PAC
PAC est un groupe européen de services IT et de conseil en Ressources Humaines.
Créé en 2003, il accompagne les entreprises et les organisations privées et
publiques dans la réussite de leur projet de transformation.
PAC propose une offre complète pour vous aider à concevoir, piloter
et déployer les projets de transformation : recrutement, optimisation
de la performance RH, restructuration, outplacement.

Le cabinet PAC aujourd’hui

4 pôles d’activités à votre service
Lindo CASAGRANDE
+33 609 8779 05
lindo.casagrande@pac.jobs

PAC REC
Recrutement IT

PAC IOS
Innovation
Organisation
Stratégies RH

Sourcing
Découverte des talents
Recrutement
Pré-embauche
Évaluation

Conduite du changement
Développement de projets
Élaboration de dispositifs RH
Support à la mise en œuvre
Games

PAC ITS
Information
Technologies
Services
Délégation de compétences
Audit & Expertise
AMOA / AMOE

Jean-Luc BAGARRI
+33 622 586 952
jean-luc.bagarri@pac-its.com

PAC MIT
PAC cv’s
IT Marketplace
Logiciels de gestion
de ressources
Place de marché IT

PAC-RECrutement : Sourcing, recrutement et évaluation de
profils en IT, Informatique & Télécom.
Nous recherchons et recrutons pour nos clients des spécialistes
de la fonction informatique, du technicien au cadre dirigeant.
www.pac.jobs
PAC-ITS (IT Services) : Délégation de compétences, services
d’assistance technique, AMOA et AMOE.
www.pac-its.com

Lindo CASAGRANDE
+33 609 8779 05
lindo.casagrande@pac.jobs

PAC-iOS : Conseil en Innovation, Organisation, Stratégies RH
Nous accompagnons les projets de transformation :
Anticipation des impacts sociaux, définition de la stratégie
sociale, déploiement de solutions RH, accompagnement individuel
et collectif.
www.pac-ios.com

Luc CHAUVIN
+33 6 77 15 33 21
support@pac.jobs

PAC-MIT : Plateformes collaboratives de sourcing et consultation
IT au service des entreprises.
Le site permet à tout donneur d’ordres de publier ses appels
d’offres et d’en faciliter la gestion : recrutements, stages,
missions et projets.
www.it-market-place.com

