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'Vous cherchez des talents, nous avons les compétences' 

Athêna Consulting
Recrutement Spécialisé, 

Logistique-Transport et Commerce International
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  Une équipe de professionnels (passionnés) du Conseil, du 
Recrutement et de la Formation, issue de l’entreprise, en prise 
directe avec vos attentes, qui s'engage à vous apporter, dans les 
meilleurs délais, et dans des conditions économiques très 
compétitives, la solution la plus adaptée à vos besoins.

QUI SOMMES-NOUS ?

  Notre métier consiste, depuis quinze ans, à provoquer des 
rencontres durables et mutuellement profitables entre des 
Hommes et des Femmes “offreurs de compétences” et des 
Entreprises en quête de Talents, dans plusieurs secteurs 
d’activité tels que : Logistique-Transport et Commerce 
International.
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  Etude exhaustive du besoin
  Recherche de candidats
  Entretiens exploratoires
  Pré-sélection sur dossiers
  Entretiens approfondis
  Présentation d'une « Short List »
  Aide à la sélection finale

Notre process de Recrutement

  Nous appliquons scrupuleusement la Charte de   
Déontologie du Syndicat Professionnel du Conseil en 
Recrutement Syntec 
  Nous sommes également signataires de la Charte 

“Réseaux sociaux, Internet, Vie privée et Recrutement” 

Déontologie et Ethique professionnelle
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Code de conduite professionnelle

1. Les consultants d’Athêna Consulting mettent avec 
passion et professionnalisme toute leur expérience, et 
savoir-faire au service du client.
 

2. Il ne leur est confié que des missions correspondant 
directement à leurs compétences.

3. Ils mettent en oeuvre des méthodes et outils éprouvés et 
régulièrement actualisés.

4. Athêna Consulting est exclusivement rémunéré par son 
client, aucune charge ni frais de dossier n’est réclamé aux 
candidats.
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Code de conduite professionnelle (suite) 

5. Les consultants interviennent en totale indépendance à
l’égard des tiers et au mieux de l’intérêt mutuel du client 
et du candidat.

6. Les honoraires sont clairement définis pour chacune des 
missions et font l’objet d’un contrat dûment accepté et 
signé par le client.

7. Les consultants s’engagent dans le cadre de leur 
intervention à respecter la plus grande confidentialité 
concernant toute information portée à leur connaissance. 
Il en va de même pour les résultats des travaux réalisés.
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Nos implantations :

Lyon

Quimper

Paris
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  Directeur Logistique  
  Responsable de plate-forme
  Responsable Supply Chain 
  Ingénieur méthodes logistiques
  Responsable d'entrepôt
  Chef d'équipe / de quai

    Quelques exemples de missions réalisées :

  Directeur d'agence 
  Responsable d'exploitation
  Chef de trafic
  Affréteur-Exploitant
  Chef d'atelier 

Transport

Freight Forwarding
  Directeur  agence Overseas
  Responsable exploitation maritime
  Agent de Transit

Logistique-Supply Chain
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  Directeur du Développement  
  Directeur Commercial
  Attaché(e) Commercial(e) 
  Assistante Commerciale
  Responsable Marketing  
  Chef des Ventes/DRV
  Commercial Grands Comptes

 Quelques exemples de missions réalisées (suite) :

  Directeur Administratif et Financier
  Responsable contrôle de gestion
  Auditeur interne
  Responsable QHSE
  D.R.H. / Assistant R.H.
  Administrateur réseaux
  Assistante de direction trilingue

Fonctions supports

Fonctions Commerciales
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Ils nous ont fait confiance :
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Athêna Consulting
Recrutement Spécialisé, 

Logistique-Transport, Commerce International

Pour nous joindre :

Athêna Consulting s.a.s
2 quater rue de la Tour d'Auvergne

29000 QUIMPER
Tel : +33 (0) 298 987 465

www.athena-consulting.net

http://www.athena-consulting.net/
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