HORTON INTERNATIONAL
25 ans d’ancrage dans la profession en France, Horton International est un cabinet de
conseil en recrutement par approche directe. Nous accompagnons nos clients, grands
groupes internationaux ou PME dans le développement de leurs équipes en France ou à
l’étranger par la recherche de talents.
Notre force, une présence internationale
Notre groupe assure une présence avec 52 bureaux répartis sur 38 pays et tous nos
consultants répondent aux mêmes normes de qualité, de service et d’éthique, nous
permettant de réaliser des missions au niveau international en mettant à disposition de nos
clients la force de notre Groupe, la cohérence de son approche et sa couverture
géographique.
Partenaires de l’entreprise
Nous sommes associés à l’enjeu des entreprises, débusquer des professionnels de talent,
évaluer leur potentiel, leur adéquation à la culture de la société, leur capacité d’adaptation
à des situations nouvelles.
Nous mettons en œuvre tous les moyens d’identification, de recherche et de sélection de
cadres et dirigeants dans tous les secteurs de l’économie pour détecter le professionnel
recherché.
Nos atouts
La mise à disposition de nos clients d’une équipe avec un consultant leader, interlocuteur
unique de l’entreprise.
Réussir la meilleure synergie entre l’entreprise et le candidat et de l’accompagner jusqu’à
sa parfaite intégration.
La continuité dans l’action grâce à la permanence de nos équipes.
Des accords-cadres qui nous lient à de grands groupes, gage de la pérennité de nos
relations.
Nos « specialty Practices »
Au niveau international, nous avons développé des « Specialty practices » dont une
Practice « Maritime » qui nous a permis de mutualiser nos savoir-faire au travers des
nombreuses missions dans des secteurs diversifiés.
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