Cabinet de Recrutement Spécialisé Juridique
CDI | CDD | Intérim
Nous sommes :
1 équipe de 12 consultants
Spécialisée sur 4 secteurs d’activité
Nous avons réalisé plus de 450 recrutements
Auprès de 250 entreprises différentes
Avec 15 partenaires en gestion de carrière
Nos candidats nous ont notés 4,9 sur Google

Et tout cela depuis Janvier 2019 !

Notre Expertise Juridique
NeithWork est LE cabinet de conseil en recrutement juridique.
Nous conseillons et accompagnons les Avocats Associés ainsi que
leur Direction dans leur stratégie de développement.

Elsa CECCONI
Consultante en Recrutement
- Manager
Ce que les clients apprécient le plus
chez moi ?
Mon écoute, ma compréhension de leurs
besoins et ma proactivité.
Ce que pensent les candidats de mon
approche ?
Une candidate m’a récemment dit qu’elle
appréciait collaborer avec moi, car j’étais
« agréable, gentille, souriante, disponible,
professionnelle et transparente ».
Pourquoi devriez-vous travailler avec
moi ?
Pour mon implication dans mon travail !
Je dispose également d’une grande
adaptabilité, car j’ai l’habitude de
travailler avec des profils très variés. Et
tout ça, dans la bonne humeur !

CONTACT
Tel : +33 (0)1 88 32 54 52
Mail : e.cecconi@neithwork.fr
Adresse : 10 rue la Boétie, 75008 Paris

Notre approche qualitative et notre savoir-faire nous ont permis de
gagner la confiance des plus grands acteurs du droit en cabinet d’affaires.
Ainsi, nous intervenons en matière de recrutement pour les fonctions
suivantes :
•
•
•

•
•
•
•

La direction :
Secrétaire Général | Office Manager
Direction des Ressources Humaines |
Responsable des Ressources Humaines
Direction Administratif et Financière |
Responsable Administratif et Financière
Le support :
Finance | Comptabilité
Ressources Humaines
Assistanat juridique et de direction
Communication et Business Development

Nos autres domaines d’expertises Juridique
Contrats d’Association | Contrats de Collaboration

Ainsi, nous intervenons en matière de chasse de tête pour les
départements suivants :
•
•
•
•

Corporate (M&A, Private Equity)
Droit Social
Droit Fiscal
Propriété intellectuelle et Technologies Médias

Grâce au succès que NeithWork a connu, nous avons eu l’opportunité de
nous développer sur 3 nouveaux secteurs d’activités :
Industrie | SupplyChain | Support

L’accompagnement notre engagement

