Recherche de cadres
supérieurs et intermédiaires
Pour identifier et répondre à vos besoins, il est essentiel de bien comprendre les entreprises et de posséder
un réseau de haut niveau.
Les experts de RHR mettent à votre service une grande connaissance de la gestion de grandes et de
moyennes entreprises. De plus, leur expérience longue et variée et leur formation amène des cadres et
des professionnels de partout à leur faire confiance, soit par des mandats soit dans la gestion de leur
propre carrière.
RHR recrute notamment des directeurs généraux, des directeurs d’usine, des vice-présidents chargés
d’exploitation, de ventes ou d’ingénierie et autres cadres de direction dans tous les secteurs d’activité.
À l’aide d’un processus rigoureux et efficace, RHR définit avec le client les besoins et les objectifs de
recrutement ainsi que l’échéancier. RHR a réalisé des mandats pour Rio Tinto Alcan, AbitibiBowater,
Uniboard Canada, Nortel, Thirau (Une division de CVTech), Vidéotron, Noranda, ArcelorMittal Mines Canada,
Pratt & Whitney, AECOM et bien d’autres.
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Beaudoin Bergeron

Guy Jacob

Président-directeur général

Conseiller principal

Beaudoin Bergeron est ingénieur et entrepreneur
avec plus de 25 ans d’expérience. À la tête de RHR
Expert, entreprise qu’il a fondée en 1995, il collabore avec des dirigeants de grandes et de moyennes
entreprises privées et publiques en fournissant
des services spécialisés en recherche de cadres
supérieurs, en stratégie, en coaching et en gouvernance. Parmi ses clients figurent Rio Tinto Alcan,
Air Canada Services Techniques, AbitibiBowater,
Vidéotron, Noranda, ArcelorMittal, Bombardier et
bien d’autres.

Diplômé en psychosociologie, option ressources
humaines, Guy Jacob possède plus de 20 ans
d’expérience en recherche de cadres, en gestion
de carrière et en accompagnement de cadres et de
professionnels en vue de l’optimisation de leurs
compétences. Reconnu pour son esprit de service,
Guy a travaillé au sein de grands cabinets conseils
où il a établi des liens d’affaires solides avec des
clients notamment dans les secteurs de l’énergie,
des technologies de l’information, de la fabrication
et des services.

Notre vision :

Être reconnu par nos clients comme un
partenaire clef dans l’atteinte de leurs objectifs.
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