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 Sommaire  Procer 

Recrutement en ingénierie technique et recherche de 
cadres  

• Base Blue Chip Client et une centaine de compagnies 
importantes 

• Une dizaine d’années d’expérience en recrutement 
• Focalisation 100% sur les secteurs de personnel 

technique 
• 25.000 des plus importants entrepreneurs 

sélectionnées 
• Fonctionnement dans plus de 30 pays et 5 continents 
• Centre de recrutement pour l ‘Europe Centrale et de 

l'Est 
 

Introduction 

Procer est l’un des principaux fournisseurs spécialisés de personnel dans 
l’Europe Centrale et de l’Est pour les secteurs techniques mondiaux. Avec 
une expérience qui consiste en plus d’une dizaine d’années comme 
conseiller pour le recrutement international en ingénierie technique, on a 
assisté un grand nombre de compagnies avec nos ressources de main 
d’œuvre dans des projets à travers les 5 continents.  
 

Etablie comme agence qui fournit des services complets de personnel, on a 
recruté et assigné des milliers de personnes qualifiées dans des divers 
secteurs, centrés spécialement sur l’industrie pétrolière et gazière, 
énergétique, des constructions marines, de l’infrastructure marine et des 
secteurs connexes. 
 
Pour parler dans des chiffres, on a répondu aux demandes de  plus d’une 
centaine de clients avec plus de 3 milers de candidates, ce qui vient de 
prouver notre performance, notre dévouement, notre fiabilité et notre 
manière de travailler. On fournit des spécialistes dans tous les niveaux et on 
travaille avec une variété de fonds techniques. 

Sur le Groupe de Compagnies Procer : on a mis les bases de Procer en 1990 par une équipe d’ingénieurs au but d’offrir des 
solutions d’affaires dynamiques pour les organismes de toute dimension en Roumanie et dans le monde entier dans des secteurs 
comme celui des constructions, des investissements dans le domaine technique et celui du marketing / conseil des ventes. En tant 
qu’entrepreneur en Design/Edification, PROCER est capable de manier toute sorte de projet qui tient aux constructions, à partir 
d’un plan résidentiel jusqu’à un large complexe commercial ou industriel. Pendant la dernière dizaine d’années, on s’est 
spécialisé comme bureau de dotation avec personnel technique. 
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Histoire d’un succes 

Nous avons commencé en tant que fournisseur privilégié de la Roumanie 
d'un 
large éventail de solutions en ce qui concerne la  main d’œuvre pour des   
entreprises internationales qui opèrent sur le domaine  du pétrole et du gaz, 
de l'énergie, 
des Constructions Marines et des secteurs connexes. 

Nous avons mis en place des bureaux et on a développé des partenariats  
et des alliances avec des organismes similaires partout dans le monde 
au but d'améliorer nos méthodes de recrutement et de logistique 
aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Ukraine, en Norvège, en Espagne et 
en d'autres 
pays de l’Europe Centrale et de L’Est, ainsi qu'en Asie. 

Grâce à notre réseau de bureaux et des agences partenaires, 
nous travaillons maintenant sur une base internationale et on est 
capable de trouver des candidats partout dans le 
monde. Nos services bénéficient d'une infrastructure logistique 
couvrant le monde entier et d’une qualité des procédures 
certifiées ISO 9001-2000.  Ortsangabe von 
Personalbeschaffungsprojekten 

Norvége  Finlande 
Suède 

Grande Bretagne  
Canada 

Etats Unis Frankreich 

Pays Bas 
Roumanie 
             Astrakhan en Russie  
      Turquie  

Gréce 
EAU 

Kazakhstan 

 Les Iles Sakhalin 

Corée du sud 
Italiee       

Espagne 
Libye  

Nigerie 

 Représentants Internationaux :  
des bureaux en Roumanie, au Royaume-Uni, 
aux Etats-Unis, en Norvège, en Ukraine, en 
Espagne, en Nouvelle Zélande 

Saudi Arabien 

Location des projets de personnel. 
Actuellement, on trouve du personnel, on offre 
des services et on opère des projets de Clients 
dans plus de 25 pays: en Roumanie, au Royaume-
Uni, en Europe, dans la région de la mer 
Caspienne, en Afrique du Nord et de l'Ouest, aux 
Etats-Unis, en Asie du Sud-est, dans l'Extrême et 
Moyen-Orient. 
 



Les principaux types de projets : 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Usines pétrochimiques, raffineries - usines de GNL 
Centrales 
Conduits 
Construction Marine off shore (en pleine mer)  
Civiles, des infrastructures : des Ponts et des Routes 
Forage off shore et on shore(en pleine mer et à terre) 

Les principales catégories de personnel fournies: 

Nous portons l'entière responsabilité pour l’offre de services et pour l’accomplissement 
des demandes de ressources en personnel technique de nos clients dans le monde entier: 

spécialistes en design et en ingénierie de tuyauterie, mécanique, électrique, processus, 
structures civiles  
des ingénieurs de chantier pour un large éventail de disciplines (mécanique,  
électricité, instrumentation, tuyauterie, soudure, QAQC - 
des inspecteurs pour toutes les disciplines, spécialistes HAT) et des projets 
(Pétrochimiques, maritimes, de tuyauterie, d'énergie) 
 des techniciens qualifiés (électriciens, mécaniciens, monteurs, soudeurs, etc.) 
 

Spécialistes en design et ingénierie  

- tuyauterie, design mécanique structurel PDS, PDMS,  
micro station, cadres, fixation des tuyaux (Caesar II)  

- design électrique et d’instrumentation  

- estimation des coûts / ingénieurs de planification - avec 
l'expérience et la qualification dans la dernière version de Primavera  
 
-ingénieurs de processus avec expérience en Hysys 
 
-gestionnaires de projets, ingénieurs d’acquisition et livraison des matériaux 

Recrutement centré sur énergie et 
infrastructure 
Nous fournissons un personnel qualifié en : 

-design 
-constructions 

-ingénierie 
-mandatement (mise en service) 

-opérations 
-entretiens 
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Ingénieurs de chantier : 
 

• ingénieurs d’instruments et de contrôle et techniciens- la mise en 
service, exploitation / maintenance; expérience dans  des projets off-
shore, expérience et certification dans différents DCS, PLC, 
systèmes de sécurité, etc. 

•  ingénieurs en mécanique- mise en service et maintenance; 
spécialisés dans une vaste gamme d’équipements mécaniques: 
turbines à gaz, compresseurs, chaudières, WHRU, paquet de forage 
et entretien; 

• ingénieurs en électrique - la mise en service, l'exploitation et la 
maintenance - expérience sur les plates-formes off shore. 

• ingénieurs de structure et tuyauterie, ingénieurs spécialisés en 
constructions (pour les usines pétrochimiques, oléoducs et  plates-
formes en pleine mer); 

• ingénieurs responsables de la mise en service des procédés utilisés  
pour les deux 
projets chimiques et pétrole et gaz, on shore ou off shore  

• inspecteurs AQ pour toutes type de discipline: soudure, tuyauterie, 
HAT, mécanique, protection cathodique, peinture et corrosion, etc  

• responsables de sécurité, les agents de sécurité, spécialistes de 
l’environnement, ingénieurs HSE; 

Les Principaux projets concernant la 

dotation en personnel :  
 

-de constructions dans l’industrie électrique : Etats-Unis 2000 
-de télécommunications et TI : Etats-Unis 2000 
-la construction d’une plate-forme off-shore - Dubaï 2002; 
- la construction / mise en service du projet Oléoducs - 
Libye 2001 - 2005  
- la mise en service des oléoducs BTC - la Géorgie, Turquie, 2005 - 
- la réhabilitation des centrales électriques - Roumanie 2004 
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 Les principaux projets : 
 
 - la maintenance des projets pétroliers et gaziers - Libye 2003  

- la construction des plates-formes en pleine mer - Bakou Azerbaïdjan 2003 
- des projets de design et d'ingénierie pour Aker Solutions -Norvège, Pays-Bas, 

2005 
- mise en service des projets d’énergie pour Shell - îles Sakhaline 2006 
- construction du projet ALNG - Espagne 2008 
- mise en service du projet ALNG - Italie 2009 

 

Techniciens  

• électriques et d’instrumentation– expérimentés en questions de 
pétrole et de gaz, la construction et la mise en service des plates-
formes en pleine mer, des usines pétrochimiques et énergétiques.  
La plupart d'entre eux parlent un bon anglais ; le contremaitre parle 
l'anglais de façon fluente, il a des certificats de sécurité et il est 
familier à la norme ASME et aux codes NEC. 

 

• les techniciens en mécanique : expérience dans la construction et la 
mise en service de tous les types d’équipement statique ou de 
rotation (turbines, pompes, compresseurs, 
etc.), les moteurs diesel, etc. Ils ont un bon niveau d'anglais; 

• monteurs de tubes et d’installation de construction : expérimentés en 
l’élévation et l’examen des installations de forage aussi bien que 
dans le travail avec des oléoducs faits de toute sorte de matériaux ; 
effectuer hydro-testes, des tests d'azote, serrage des boulons, etc. 

• soudeurs expérimentés et certifiés par les plus grandes compagnies 
de construction marines et du pétrole et gaz dans FCAW, GMAW, 
GTAW, 6G et 6 GR. Ils connaissent l’anglais technique. Plus de
5.000 ont été testés dans notre atelier.  

• construction navale, marine, forage et main d’œuvre en pleine mer, 
des foreurs de puits jusqu’à des manipulateurs et operateurs de grue, 
des monteurs d’échafaudages et techniciens d’accès sur corde 
jusqu’a des ferrailleurs, menuisiers et responsables avec la stabilité 
des constructions. 
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Les Principaux clients : 
 

Notre vaste portefeuille des clients inclut de grandes compagnies internationales 
opérant dans les divers secteurs de services en Roumanie et à l'étranger. 
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 Recherche et sélection 

 Recherche directe par le biais de notre réseau 
d’expertise et de notre base de données (en 
certains cas, e-recherche et la publicité); Nous 
avons également un comité ad hoc dédié à ce  
but et main-d'œuvre multidisciplinaire formée 
d’ingénieurs et de techniciens disponibles pour le 
déploiement dans les 2 semaines. 

 

 
Analyse approfondie des candidats proposés, 
vérification du parcours et des références, des testes 
de travail, profile des compétences des candidats 
proposés. 
 

Assistance avant l’embauche en ce 
qui concerne la négociation du contrat, 
orientation, mobilisation et localisation 
dans le champ de travail ; 
rémunération et assurances, analyse 
du salaire 

Nos services 
 

-contrats de travail partout dans le monde 

-recrutement directe 
-administration du contrat et du payement 

Services de paiement 

PROCER joue le rôle d’un employeur, avec toute la 
responsabilité qui en dérive. Nous assurons un salaire 
complet, assurances, paiement des taxes, etc. Votre 
société est bâtie sur une base mensuelle sur un 
accord de taux fixé. Il n'y a pas les coûts envers la 
Société jusqu'au moment où le candidat choisi 
commence à exercer sa fonction. 

 
Services de logistique 

 
Nous avons développé un intérêt particulier pour 
fournir un soutien logistique global pour la mobilisation 
et de l'administration / la logistique des personnes    
     contractées. 

Kit de mobilisation 

- visas et permis de travail 
- couverture de la santé et de l’assurance 
- certitude des arrangements de transport 
certifiées 
- hébergement 
- la masse salariale globale 
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 Définir les attributions des effectifs  

Définir les 
attributions des 
effectifs 

 La recherche des candidats 
Evaluation ;des 
interviews ;tests de travail  

Les interviews des 
clients/ 
Tests et résultats 

Mobilisation et 
l’administration du contrat 

Définir les attributions des effectifs 

• Prendre l’attribution des effectifs, recevoir l’ordre 
de travail 

• Construire une description détaillée de la position 
et des caractéristiques du projet,  
Mettre d’accord les échelles de temps, établir la 
méthodologie de la recherche et lancer sur le 
marché les offres d'emploi 

Recherche des candidats / évaluation / Interviews 
/testes de travail 
 
• Exécuter la recherche et le filtre des candidats 

pour voir les résultats d'éducation et de 
compétences, de qualifications, des 
compétences en Anglais ou autres langues 
étrangères 

• Contacter des potentiels candidats pour vérifier 
la disponibilité et l’intérêt. Préparer la liste des 
candidats présélectionnés 

Mobilisation et Administration du contrat  

Nous offrons une couverture complète de toutes les 
aspects de: 
Demandes d'emploi, demandes de visa et des testes 
médicaux 
Arrangements de voyage et de pré-orientation; 
Administration des contrats et des salaires, 
assistance pour les impôts 
Couverture d'assurance complète
Arrangements d’hébergement 
 

Recherche des candidats / évaluation / Interviews /testes 
de travail 

• Exécuter la recherche et le filtre des candidats pour 
voir les résultats d'éducation et de compétences, de 
qualifications, des compétences en Anglais ou 
autres langues étrangères 

• Contacter des potentiels candidats pour vérifier la 
disponibilité et l’intérêt. Préparer la liste des 
candidats présélectionnés 
 

Techniques développées pour le filtre des 
possibles candidats 

Examen de base de dates et réseaux de 
contacts 
Une approche innovatrice de recherche  
directe 
Vérification des références et entrevues 
Testes des facilités de travail (pour les 
commerçants qualifiés)  
Télé / Vidéoconférence 

Nos procédures sont pleinement accréditées. Nous adhérons 
à un strict code déontologique et à des pratiques 
commerciales. 
PROCER est certifié SR EN ISO 9001:2000. 
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 Roumanie 

Europe 

Etats-Unis  

Moyen-Orient  

Zone Caspienne  

Afrique 

• Notre atout majeur est la capacité d’opérer avec 
efficacité n’importe quelle quantité de demandes 
de travail partout dans le monde. Nous présentons 
à nos clients ingénieurs et techniciens 
exceptionnels pour tous les types de disciplines
ainsi que des équipes entières de techniciens
expérimentés qui s’occuperont de vos projets dès le 
début jusqu'à l'achèvement.  

• L'ensemble de l’expertise industrielle : nous avons
les connaissances, d'expérimenter des méthodes
adéquates qui garantissent à nos clients notre
meilleure solution de dotation en personnel. 

• Des milliers de missions de dotation en personnel 
achevées à travers le monde. 

• Probablement l’une des plus grandes bases de 
données des disciplines techniques et de filtre des 
candidats présélectionnés dans l’Europe de l’Est ;
constamment mise à jour, et qui contient
actuellement plus de 25.000 ingénieurs.  

   

Pratique internationale 

  Solutions de 

Dotation avec 
personnel 
technique dans 
tout le monde 

10 années d’expérience 

Portefeuille des compagnies de top 

  Certificat ISO 

Nos principaux atouts du recrutement  

• Un réseau mondial de candidats, relations de travail 
privilégiées et accès immédiat  à des milliers 
d’ingénieurs roumains ou d’autres nationalités, des 
anciens employés ou des candidats embauchés avec 
succès. 

 
• Réponse rapide pour la demande de professionnels 

qualifiés dans le domaine technique(1-5 jours), fondée 
sur nos contacts permanents et directs avec un grand 
nombre de candidats ainsi que notre politique de 
maintenir un large groupe de main-d'œuvre, 
expérimentée et approuvée par le client, capable d'être 
attirée par le projet. 

. 

Recrutement juste-à-temps 

Temps de réponse rapide (1-5 jours)  
Alerte d’emploi et systèmes Newsletters 
Contact permanent avec les candidats 
Disponibles 
Accès à une main d’œuvre diversifiée et 
multinationale 
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  Activités d’affectations du personnel à grande échelle 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Capacité de fournir des équipes complètes (gestionnaire du site à travailleur)  
1000 projets de constructions Marines approvisionnés dans 3 mois; 
Des Ministères  de Conception et de Planification de Grandes Compagnies de Pétrole et 
de Gaz  
Mobilisations de 750 personnes dans les États Unis dans  6 mois; 
Organiser l'offre du personnel + 125 entièrement certifié Off Shore en 4 semaines; 
Équipements pour les tests de travail / Entrevues (+200 candidats par jour)  
Plus de 3.000 ingénieurs et techniciens affectés 
 

Expérience dans le travail avec de grandes entreprises
multinationales de pétrole et de gaz / de l'énergie, dans des 
conditions extrêmement serrées et dans des conditions
culturelles et de procédure. 
 Une coordination étroite avec le client pour bien comprendre les
exigences du projet et pour choisir de commun accord les effectifs 
requis pour les besoins du site.  

Compétences dans la gestion de volume élevé des affectations du 
personnel. Nous avons développé des projets pour lesquels plus de
500 personnes ont été fournis à un projet spécifique avec tout le 
recrutement, l'administration et la logistique faits entièrement ou en
coopération avec notre client. 

• Expérience remarquable dans l’offre de services 
d'orientation et de mobilisation (visa, médicaux, de voyage, 
d’assurance) pour de centaines de candidats affectés de manière 
efficace ; des réseaux de contact et une exposition plus élevée .  

• Des réseaux de contact et une exposition plus 
élevée .Aptitude à fonctionner comme un fournisseur Master, 
comme un partenaire clé dans l’offre de ressources ayant la 
responsabilité d’administrer la fonction de recrutement de la 
clientèle et liaison avec les candidats et d'autres organismes. 

• Capacité de recherches nationales et régionales 
Un réseau déjà développé de bureaux et d’agences de 
recrutement dans les pays de l’Europe centrale et orientale 
pour fournir un personnel qualifié. Nous avons un accès 
complet à une main-d'œuvre diversifiée multinationale - qui 
nous permet d’offrir une gamme de main-d'œuvre locale et 
internationale. 

• Flexibilité - nous couvrons les catégories de notre main-
d'œuvre comprenant des fabricants jusqu’ aux cadres 
supérieurs en vertu de diverses options d’embauche 
(temporaire ou permanent)  

 
• Des pratiques efficaces et éthiques, la certification ISO des 

procédures, une expertise dans tous les aspects des emplois 
juridiques, les procédures de visa. 

Points forts de Procer 

Expertise globale dans le domaine de pétrole 
et de gaz, de l'énergie et de l’infrastructure 
Une des plus grandes base de données des 
disciplines techniques de l’Europe centrale et 
orientale 
Réseau mondial du recrutement 
CentersFull Mobilisation Kit disponible 
La procédure de recrutement certifiée 
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Contacte 

Norvège 

Grande Bretagne 

Roumanie 
Bureaux/Organisations partenaires  

Etats Unis Ukraine Roumanie  
Etats-Unis  
Grande Bretagne  
Ukraine  
Norvège  
Nouvelle Zélande 
 

Nouvelle Zélande 

Centre de Recrutement de Roumanie 
Lanariei 95, Bucarest, Roumanie 
 
Téléphone direct/Fax: 
+4 021 335 53 82/3 
+4 021 337 34 90 
+4 021 335 40 09 
 
Email: office@procer.org 
www.procer.org 

Le seul qualifié à vous offrir d’emploi partout dans le monde 
Enregistrez –vous sur www.procer.org pour poser votre candidature pour des 
emplois nouveaux, pour recevoir régulièrement des messages sur des emplois 
qui vous conviennent et pour avoir accès à des instruments pour des métiers et 
des nouvelles dans le domaine. 
 


