
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 20 mars 2018 
 
 

Spring recrute plus de 3 000 personnes  
dans toute la France 

 

Spring, le cabinet de recrutement de cadres et de techniciens spécialisés de the 
Adecco Group, propose plus de 3 000 postes sur tout le territoire, dont plus de 
2 000 en CDI.  
 
Spring recrute pour tous les métiers, notamment dans l’informatique, les métiers du 
commerce et du marketing, la comptabilité et la finance, ainsi que des ingénieurs et 
techniciens. CDI, CDD, intérim, tous types de contrats sont proposés. 
 
« Notre activité de recrutement est en plein essor en ce début d’année. Le marché de 
l’emploi cadre est dynamique, à un niveau record jamais atteint. Les entreprises 
prévoient de recruter, beaucoup, et c’est notre rôle de leur proposer non pas des 
candidats, mais les meilleurs candidats pour répondre à leurs besoins de croissance, 
affirme Laurent da Silva, Directeur Général de Spring. Pour pouvoir proposer aux 
candidats que nous rencontrons l’emploi qui leur correspond, en fonction de leurs 
compétences, leur savoir-être et leurs motivations, il est important pour nous d’être au 
plus près d’eux. Le 20 mars, jour du printemps, nous organisons donc le Spring Day, 
une journée durant laquelle les collaborateurs de Spring recevront 1 000 candidats au 
sein de nos 30 bureaux français. »  
 
Pour postuler, les candidats sont invités à se rendre directement sur le site de Spring : 
www.springfrance.com  
 
Pour bien se préparer, les candidats peuvent également s’entraîner grâce au 
simulateur d’entretien disponible sur le site de Spring : 
www.springfrance.com/simulateur/  
 
Contacts presse : 
Alison Gauzin – the Adecco Group – 07 61 79 71 43 – alison.gauzin@adeccogroup.com 
Elsa Portal – the Adecco Group – 06 21 54 34 71 – elsa.portal@adeccogroup.com 
Laura Gallimidi – Omnicom PR Group – 01 53 32 64 66 – laura.gallimidi@omnicomprgroup.com   
 
A propos de the Adecco Group en France 
The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emplois. A travers 
notre réseau de 1 200 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, 
nous transformons le monde du travail. Nous mettons en relation les talents avec les organisations à 
qui nous proposons également des services en ressources humaines et une technologie de pointe pour 
leur permettre de réussir dans une économie en constante évolution. Nous nous appuyons sur un 
ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Humando, Adecco 
Medical, Adecco Outsourcing, Modis, Badenoch & Clark, Spring, Altedia LHH, Pontoon, YOSS, PmSm 
et RH Santé. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros en France. 
www.adeccogroup.fr  
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A propos de Spring France 
Spring France est le cabinet de conseil en recrutement et intérim de cadres et techniciens spécialisés 
de the Adecco Group. Avec 30 implantations réparties sur l’ensemble du territoire et plus de 240 
consultants spécialisés, Spring développe une connaissance unique de ses bassins d’emploi et répond 
au mieux, en local comme au national, aux besoins en recrutement de ses 3 600 clients. Spring 
accompagne près de 80 % des sociétés du CAC 40 et des milliers de PME/TPE. Les équipes 
rencontrent près de 100 000 candidats par an, placent 3 000 personnes en CDI/CDI et 3 000 sur des 
missions d’intérim qualifié. En savoir plus : www.springfrance.com  
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