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Paris, le 2 janvier 2013,
Communiqué de Presse

GEC FETE SON 40.000ème CANDIDAT !
Le cabinet de recrutement Générale Europe Consultants (GEC) a reçu le 28 décembre 2012 son
40.000ème candidat.
Saïd Elinkichari, dirigeant fondateur de GEC depuis 1990, débute ce mois de Janvier 2013 avec un
chiffre à célébrer : 40.000.
C'est le nombre de candidats que son cabinet a rencontré depuis son ouverture en 1990.
40.000 cadres ou ingénieurs en informatique que GEC a écouté, conseillé et aiguillé 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 clientes 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."
Saïd Elinkichari figure dans le WHO'S WHO in France depuis 2003.
Il a été nommé en 2002 Chevalier dans l'Ordre National du Mérite par Monsieur Jacques CHIRAC,
Président de la république au titre de sa réserve personnelle de croix.
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 1990 sur le marché français, GEC répond à la demande des plus grandes entreprises
( Société Générale, GDFSuez, RFF, Alcatel, CapGemini, Sopra, Sogeti,LOGICA,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 40.000 cadres et ingénieurs chevronnés.
GEC est le plus ancien cabinet de recrutement français en informatique.
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