Lynx RH Grenoble rejoint les
partenaires d'Ecobiz
Lynx RH Grenoble, Cabinet de recrutement spécialisé sur les profils cadres et non cadres,
propose son expertise aux entreprises TPE, PME et grands groupes.
Lynx RH

Sophie MORAS (Responsable d'Agence), Virginie ROULET (Responsable du pôle IT) et Esmael MORAIS (Responsable du pôle Ingéniérie)

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS
"Notre équipe s’attache à répondre efficacement aux besoins en recrutement des entreprises pour des
placements en CDI ou CDD ou pour des missions temporaires longue durée, sur des profils Bac+2 à
Bac+5 (techniciens, ingénieurs et managers).
Nos valeurs sont ancrées dans notre ADN : Une proximité toujours plus forte avec nos clients et nos
candidats, une transparence de tous les instants et un accompagnement sur mesure.
Nos domaines d'expertise sont :
• L’informatique : Infrastructure IT, télécom, Logiciel
• L’ingénierie Industrielle : Conception, Production, Maintenance, Supply Chain, SAV, Achats
• Les fonctions supports : Comptabilité, Finance, Juridique, RH, Marketing, Assistanat."
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LE BUREAU DE GRENOBLE
"Notre Bureau est composé de 6 collaborateurs, consultants et responsables de pôles, représenté par
Sophie MORAS
responsable d’Agence, est en charge des recrutements en fonctions supports
Virginie ROULET
responsable du pôle IT, traite les recrutements sur les métiers de l’Informatique
Esmael MORAIS
responsable du pôle Ingénierie et prend en charge des recrutements dans l’Ingénierie industrielle."

"Rejoindre un réseau ancré dans son territoire comme
Ecobiz s’est présenté à nous comme une évidence."

LYNX RH DEVIENT PARTENAIRE D'ECOBIZ
"Notre cabinet est présent depuis plus de 10 ans sur le bassin Grenoblois, de ce fait, rejoindre un
réseau ancré dans son territoire comme Ecobiz s’est présenté à nous comme une évidence.
Nos valeurs communes sont de réels atouts pour le développement de notre territoire : proximité,
innovation, engagement.
Créer du lien et participer à une transformation vertueuse de la vie économique du bassin Grenoblois
est un sujet primordial pour l’ensemble de notre cabinet.
Notre volonté est d’échanger sur notre vision du marché de l’emploi actuel, sur nos pratiques de
recrutement et apporter notre expertise sur les fonctions commerciales et RH à l’ensemble du réseau.
La sensibilisation des jeunes sur leur choix d’orientation est un sujet qui nous tient à cœur, il est
primordial d’agir et de mettre en lumière des métiers peu connus pour redynamiser le marché de
l’emploi.
Dans ce cadre, la Nuit de l’Orientation organisée le 9 novembre 2022 est une belle initiative organisée
par la CCI de Grenoble."
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