
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 26 juillet 2020 

 

Spring, cabinet de conseil en recrutement,  

recrute 100 personnes dans toute la France 

 

Spring, le cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé dans les profils 

qualifiés et les cadres du Groupe Adecco, recrute 100 consultants en recrutement 

en CDI partout en France et notamment à Paris, Lille, Nantes, Marseille, Toulouse 

et Lyon.  

 

Les cadres, représentent 18,4 % de la population active contre 5 % il y a 40 ans. Malgré 

le contexte sanitaire incertain, le dernier baromètre publié par l'Association pour l'emploi 

des cadres (Apec) montre que le regain de dynamisme qu'elle anticipe pour 2021 pourrait 

bien s'amplifie. Au deuxième trimestre 2021, 14% des entreprises ont « embauché au 

moins un cadre », soit une hausse de deux points par rapport au premier trimestre. 

Cependant le marché des cadres reste en tension.  

 

Aussi pour accompagner les clients dans leurs enjeux de croissance et d’organisation et 

les candidats dans le développement et la réalisation de leur projet professionnel, Spring 

renforce ses équipes en recrutant 100 consultants en recrutement partout en France et 

notamment à Paris, Lille, Nantes, Marseille, Toulouse et Lyon.  

 

Tous ces postes sont à pourvoir dès maintenant.  

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 : 

Publicis - teamadecco@publicisconsultants.com 

Clothilde Gagnon The Adecco Group – 06 84 50 07 33 – clothilde.gagnon@adeccogroup.com 
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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 250 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 3 000 clients. Spring accompagne près de 80 

% des sociétés du CAC 40 et des milliers de PME/TPE. Les équipes rencontrent près de 170 000 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  

 

 

A propos de The Adecco Group en France 

The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. A travers notre 

réseau de 1 300 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 8 000 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. Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros en France. 

Nous nous appuyons sur un écosystème de marques expertes dans leur domaine et organisées en trois 

business units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi ; Modis, acteur du conseil en ingénierie 

et services numériques ; et Talent Solutions regroupant les activités de Badenoch + Clark, General 

Assembly, LHH, Pontoon et Spring. 

https://www.groupe-adecco.fr  
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