Paris, le 1er mai 2006
Communiqué de Presse
GEC FETE SON 30 000ème CANDIDAT !
Le cabinet de recrutement Générale Europe Consultants (GEC),
a reçu ce mois-ci son 30 000ème candidat.

Saïd Elinkichari, Dirigeant Fondateur de GEC depuis seize ans,
débute ce mois de mai avec un chiffre à célébrer : 30 000. C’est
le nombre de candidats que son cabinet a rencontré depuis son
ouverture en 1990.
30 000 cadres ou ingénieurs informatique que GEC a écoutés,
conseillés et aiguillés dans leurs carrières.
Le succès de GEC tient à deux critères essentiels. Le premier
concerne la qualité du conseil qui est personnalisé en fonction du
candidat. Aucun candidat n’est un numéro chez GEC. Les
candidats sont des vrais partenaires tout comme les clients.
Pour trouver le poste qui lui convient le mieux, GEC écoute et
comprend les attentes du candidat afin de relancer sa carrière ou
l’aider à trouver une nouvelle voie d’évolution.
Le second critère concerne le choix des entreprises qui sont de
tailles différentes en France ou en Europe et qui couvrent tous les
secteurs d’activités. GEC attache beaucoup d’importance à la

culture de ces entreprises qui doit être résolument humaine et
valorisante.
Saïd Elinkichari : « Mon rôle consiste à bien orienter le
candidat qui me fait confiance, mais aussi à anticiper à sa
place : en quoi le poste que je lui propose lui apporte-t-il une
valeur ajoutée ? Comment lui permettra-t-il d’évoluer
comme

il

le

souhaite ?

Pourra-t-il

s’épanouir

professionnellement ? …. Je dois l’aider à cerner tous les
aspects du poste en fonction de ses attentes. Chez nous, un
candidat bénéficie de la même qualité de service qu’un
client. »
A propos de GEC :
GEC - Générale Europe Consultants - est un cabinet de
recrutement indépendant spécialisé dans le secteur des
Technologies de l’Information et de la Communication.
Présent depuis 16 ans sur les marchés européen, américain et
canadien, GEC répond à la demande des plus grandes
entreprises (SOCIETE GENERALE, GAZ DE France,
ALCATEL,CAPGEMINI, REUTERS, Unilog, ATOS,…)
dans le domaine du recrutement. Misant sur un service
personnalisé à dimension humaine, GEC a contribué, à ce
jour, à la réussite des carrières professionnelles de plus de 30
000 cadres et ingénieurs chevronnés.
Avec un chiffre d’affaires atteignant environ 1 million, GEC
figure aujourd’hui parmi les leaders du recrutement
informatique en France.
Contact : GEC – 42, avenue Kléber – 75116 Paris
Tél. : 01 53 70 44 55 – Fax : 01 53 70 42 96
Pour plus d’informations : www.gec.fr – gec@gec.fr

