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Notre expertise
Executive Search

Efficacité organisationnelle

Management de transition

Nos domaines d’activité
Conseil d’administration
et de consultation

Organismes de bienfaisance
et à but non lucratif

Développement économique

Education

Environnement, climat
et conservation

Institutions gouvernementales
et internationales

Santé

Enseignement Superieur

Développement international

Consolidation de la paix et
sensibilité aux conflits

Philanthropie et fondations

Oxford HR est un leader mondial du recrutement spécialisé dans la
recherche de cadres dirigeants travaillants dans les secteurs de l’économie
sociale et solidaire ainsi que du développement international.
Animés par une passion pour des changements positifs, nous recherchons
les personnes talentueuses et d’exception qui en seront les acteurs.
#searchforabetterworld
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Découvrez les
témoignages de
nos candidats
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#searchforabetterworld

Oxford HR est un cabinet mondial spécialisé dans la recherche de cadres, qui travaille
principalement en partenariat avec des organisations engagées, pour les aider à recruter
et à développer leurs dirigeants dans un environnement en constante mutation.

Fondée il y a 25 ans par un groupe d’experts en ressources
humaines dans le domaine du développement international,
notre organisation a pris de l’ampleur et s’est développée pour
travailler avec des bailleurs de fonds nationaux, multilatéraux
et bilatéraux, des ONG, des fondations privées, le secteur
public et des organisations à but non lucratif pour identifier
et recruter des dirigeants exceptionnels qui rempliront
leur mission sur le terrain. Nous préconisons un processus
de changement positif en garantissant à nos clients les
ressources humaines dont ils ont besoin pour diriger et gérer
leurs organisations avec succès.
En effet, nous sommes convaincus qu’il est essentiel pour
la croissance et la réussite de toute entreprise de mobiliser
des personnes ayant le talent, les compétences et la
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passion nécessaires. Oxford HR ne se contente pas de livrer
les résultats de ces valeurs fondamentales à ses clients,
mais les incarne également dans sa propre organisation.
Chaque membre de nos équipes professionnelles de classe
mondiale est soigneusement choisi pour son expertise et
son engagement, ainsi que pour sa volonté d’identifier et
permettre le recrutement de leaders acteurs du changement
dans le monde entier. Par-dessus tout, nous nous soucions
réellement de la réussite de ce secteur d’activité, car nous en
sommes nous-mêmes issus.

92%

de nos recherches sont
couronnées de succès
dès la première fois.

Notre vision et notre mission

Vision - ‘Un monde où le bien commun passe avant le profit’
Mission – ‘Promouvoir, dans le monde entier, un leadership d’excellence dans les secteurs
du développement et de la responsabilité sociale et environnementale.’

À l’instar de nos clients, notre mission découle de nos valeurs
et de notre engagement en faveur de la justice sociale et d’un
progrès économique équitable.
Les valeurs d’Oxford HR sont alignées sur celles du secteur
du développement international, et nos clients nous font
confiance pour le recrutement de dirigeants qui sont non
seulement compétents sur le plan technique, mais qui aussi
adhèrent à la culture et aux objectifs de leur organisation, et
engagés pour la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD) et des priorités de l’Agenda 2030.
Oxford HR s’engage non seulement à trouver les meilleurs
talents pour répondre aux besoins de ses clients, mais se sent
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aussi une responsabilité envers l’environnement qui va au-delà
des exigences réglementaires. Notre stratégie commerciale et
nos méthodes de travail impliquent des efforts constants pour
réduire notre impact sur l’environnement et à renforcer nos
performances. Nous encourageons également nos clients,
nos fournisseurs et tous ceux avec qui nous avons des liens à
faire de même.
Dans le cadre de cet engagement, nous soutenons
l’organisation à but non lucratif « Just One Tree ». Nous
planterons donc 10 arbres pour chaque candidat placé, et
jusqu’à 25 arbres pour des postes de type Directeur Général.
De plus, et ce depuis janvier 2020, Oxford HR s’est engagé à
planter 25 arbres par mois.

Recrutement virtuel

Avec la pandémie de COVID, notre monde a changé et avec cela, notre façon de
travailler au quotidien, y compris l’embauche, l’intégration et le soutien à la direction.

Cependant, cela ne signifie pas que les embauches ou le
soutien de votre main-d’œuvre ne peuvent pas être aussi
bons qu’avant. Oxford HR s’engage à soutenir le secteur
social et solidaire, en aidant nos clients jusqu’au niveau
du conseil d’administration en utilisant des technologies
et des techniques de recrutement à distance, afin que
les organisations avec lesquelles nous travaillons puissent
continuer à effectuer leur travail essentiel pour relever leurs
défis locaux et mondiaux.
Oxford HR est habitué à effectuer des recherches à distance
en raison de la nature de nos clients basés au niveau mondial.
Actuellement, avec des déplacements limités dans le monde
entier, nous pouvons vous aider étape par étape pour garantir
que votre prochaine embauche critique soit toujours la
bonne personne pour le poste en question, même si vous ne
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les rencontrez pas du tout en personne. Nous avons mis en
place des procédures strictes, garantissant que les besoins en
matière de diversité et d’impartialité sont satisfaits et nous
restons en contact constant avec nos clients via un accès
sécurisé à notre portail en ligne, garantissant que vous et votre
équipe de direction ou votre conseil d’administration soyez
tenus informés tout au long de notre recherche.
En ce qui concerne l’intégration de la nouvelle personne
engagée, nous pouvons vous aider à assurer une transition
en douceur dans votre organisation, ainsi qu’à proposer un
programme de coaching au cours des 90 premiers jours pour
garantir qu’elle soit opérationnelle. Nos services permettent
à vos cadres supérieurs et dirigeants de remplir leurs rôles et
d’améliorer leurs performances au sein de votre organisation,
en offrant des rendements clairs, mesurables et bénéfiques.

Notre approche

Le secteur du développement international a besoin d’un leadership innovant et
talentueux, avec des personnes compétentes dans leurs rôles.

Oxford HR a pour mission de servir le secteur du
développement international en identifiant les candidats
munis de compétences uniques et rares afin de diriger des
organisations de développement partout dans le monde. Pour
cela, nous trouvons les profils les plus qualifiés même s’ils
ne sont pas activement à la recherche d’un nouveau poste.
Notre travail consiste à identifier, évaluer et soigneusement
sélectionner les candidats expérimentés les plus performants,
même s’ils ne sont pas activement à la recherche d’un nouvel
emploi. Nous trouvons donc des personnes auxquelles vous
n’auriez pas accès autrement.
Chacune de nos missions est spécifique. Nous travaillons
en étroite collaboration avec vous pour acquérir une
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compréhension approfondie du rôle et du contexte de votre
organisation, ce qui nous permet de développer une stratégie
de recherche qui peut être à la fois locale et mondiale et
porter sur de multiples secteurs. Nous développerons une
méthodologie de recherche alliant efficacement la promotion
ouverte et transparente du rôle à des techniques d’approche
directe, éthiques et ciblées.
Dans une économie mondiale dans laquelle les personnes en
leadership sont très mobiles, nous comprenons la nécessité
de contrôles de sécurité exemplaires. Nous disposons d’un
éventail de techniques permettant de vérifier et valider les
antécédents des candidats et protéger l’intégrité du processus
de recherche.

Nos consultants

Nos consultants sont mondialement reconnus comme des leaders dans le secteur.

Ils ont tous occupé des postes de direction dans l’industrie
et ont travaillé sur le terrain. Ils possèdent donc une
connaissance de première main et savent de quoi vous avez
besoin, car ils ont été cette personne!
Outre leur vaste expérience en matière de développement
international, nos consultants apportent un soutien
important en matière de ressources humaines et de
coaching, afin de s’assurer que si vous êtes un candidat,
vous puissiez présenter le meilleur de vous-même pour
tout poste de haut niveau, même s’il implique une
promotion. Et en tant qu’organisation, vous pouvez avoir
l’esprit tranquille : vous ne rencontrerez que les meilleurs
profils pour le poste à pourvoir et ils seront bien préparés et
capables de se mettre au travail dès leur entrée en fonction.
Nos consultants s’appuient sur une excellente équipe
de chercheurs, tous certifiés AESC/ERA et disposant de
réseaux solides et de méthodologies éprouvées, et basés
dans le monde entier pour soutenir au mieux nos clients.
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PDG
Directeur Général

Niveaux de rôles
placés en 2020

Directeur régional
ou de pays
Conseil
Administration
Intérim

Diversité et genre

Oxford HR s’engage à respecter une représentation impartiale des sexes et de la
diversité ethnique dans chaque mission de recherche.

Pour honorer cet engagement, nous nous sommes fixés
pour ambition de garantir une représentation géographique
diversifiée et féminine d’au moins 50 % lors de la phase de
présélection. Dans tous nos travaux récents, nous avons
réussi à promouvoir des rôles à l’échelle mondiale auprès de
publics très divers. Que ce soit pour des premières sélections
(longues listes) our pour des sélections après entretiens (listes
restreintes), nous avec respecté ces objectifs en matière de
genre et de diversité en veillant à inclure des pourcentages
ciblés d’hommes et de femmes provenant de pays développés
et de pays en voie de développement.
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Grâce à nos nombreuses années d’expérience et à nos
réseaux mondiaux étendus, nous avons fait nos preuves dans
la promotion de la diversité au sens le plus large, tout en nous
concentrant sur l’identification de candidats appropriés et
pertinents possédant les compétences nécessaires en matière
de gestion et de leadership, ainsi que l’expertise spécifique
requise. Nous sommes donc particulièrement bien placés pour
vous aider à mettre en œuvre vos plans et à atteindre vos
objectifs dans ce domaine.

Efficacité organisationnelle

A Oxford HR, nous voulons vous aider non seulement à trouver des leaders inspirants
grâce à notre expertise en recherche de cadres, mais aussi à les soutenir et les
développer, ainsi que leurs équipes et l’ensemble de l’organisation.

Notre division Efficacité Organisationnelle peut vous aider
grâce à notre équipe de psychologues organisationnels et de
spécialistes du leadership, ancrés dans leur compréhension du
fonctionnement des organisations à but non lucratif au niveau
national et mondial.
Nous pouvons vous aider à :
• Sélectionner les meilleurs profils - des évaluations qui
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•
•
•

permettent de diagnostiquer les risques et identifier les
personnes les plus aptes à diriger.
Développer des leaders - des programmes de coaching qui
améliorent rapidement les compétences.
Construire des équipes - développement d’équipe
stratégique qui affine le focus ainsi que l’impact collectif.
Activer le changement – audits de la culture et des
capacités, et expertise en gestion du changement

Sélectionner le meilleur

Développer des leaders

Nos évaluations améliorent la confiance et la
précision dans la prise de bonnes décisions
d’embauche en donnant un aperçu des
performances réelles d’un candidat dans la
pratique.

Nos programmes de coaching accélèrent
l’impact de vos cadres supérieurs et dirigeants,
et améliorent les performances et les capacités
de votre organisation.
Les coachs
typiques offrent…
Coaching des
compétences et processu

Comportements de
travail typiques

Profil+
Image
complète des
performances

Énergisants et
motivateurs

Style interpersonnel
sous-jacent

Aperçu de votre
contexte global

Facteurs de
déraillement
cachés ou inconnus

…mais nous fournissons également cela
Des outils pour accélérer et mesurer le changement
Psychologie du travail pour le leadership

Le côté ouvert
Vu en interview

Le côté fermé
Révélé sous pression

Consolider vos équipes

Activer le changement

Nos événements de team-building permettent
de consolider de manière durable et positive la
façon dont les équipes de direction collaborent
et travaillent ensemble.

Obtenez le soutien dont vous avez besoin pour
identifier, planifier, mettre en œuvre et apporter
les changements nécessaires pour améliorer les
performances de votre organisation.

Aperçu psychologique
et outils

Connaissance

La solution
complète avec
des atelier en
équipe

Prestations

Compétences
d’animation
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Contexte
d’affaires

Aperçu

Expérience

Les managers de transition

La croissance ou le changement au sein de toute organisation peut provoquer des
turbulences importantes, c’est pourquoi il est essentiel d’avoir les bonnes personnes
à bord. Les organisations doivent s’assurer qu’elles disposent des talents nécessaires
pour diriger l’équipe et pérenniser l’entreprise.

Les managers de transition jouent un rôle clé pendant les
périodes de transition et de changement. Indépendants,
experts et hautement qualifiés, ils peuvent aider une
organisation à traverser une période turbulente après la
perte d’un membre clé du personnel, aider une organisation à
changer de direction stratégique ou même aider à redresser
des organisations défaillantes.
Étant indépendants, les intérimaires sont souvent mieux placés
pour défier les idées reçues, travailler sans arrière-pensée
politique et apporter à votre organisation le changement ou le
soutien dont elle a besoin à ce moment-là.
Trouver ces personnes est une compétence en soi et souvent
un défi lorsque le temps presse ou qu’il existe plusieurs autres
problèmes concurrents nécessitant une attention urgente.
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Oxford HR maintient un vivier de candidats intérimaires
hautement qualifiés et exceptionnels provenant de l’ensemble
du secteur du développement mondial afin de fournir aux
clients les talents nécessaires pour relever ces défis. Ces
personnes sont soigneusement sélectionnées par notre
équipe pour s’assurer qu’elles ont non seulement de bonnes
références et un portefeuille de projets conséquents, mais
aussi l’empathie et l’intelligence émotionnelle pour travailler
avec sensibilité avec leur nouvelle équipe et diagnostiquer
rapidement les problèmes critiques.
Nous maintenons un contact étroit avec nos intérimaires pour
nous assurer que le processus se déroule sans heurts et que
les projets sont sur la bonne voie, afin que nos clients puissent
se concentrer pleinement sur les problèmes à résoudre.

OXygen

OXygen est une agence de design et de communication stratégique globale, travaillant
uniquement pour le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Nous sommes passionnés par le secteur de l’ESS, le
développement et l’humanitaire. Notre objectif est d’aider
nos clients à réaliser le potentiel de leur marque et à créer
des campagnes, du contenu numérique et des sites Web
percutants, tout cela avec des objectifs mesurables, afin
qu’ils puissent exceller dans l’accomplissement de leur
mission. À ce jour, ce travail comprend l’analyse, la refonte,
le développement et la mise en œuvre de sites Web, ainsi
que l’analytique, le référencement et le soutien stratégique.
Nous créons également des vidéos animées, des directives
de marque, des infographies, des brochures numériques
et des vidéos de marque et fournissons des conseils à nos
clients sous forme de création de contenu, de planification de
contenu pour les médias sociaux, de marketing stratégique et
de conseil en marque.
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Notre équipe possède une vaste expérience dans leurs
domaines de spécialisation respectifs et, avant toute chose,
dans le service client. Votre succès en tant qu’organisation
est primordial pour nous et nous nous engageons à respecter
des normes très élevées ; à la fois dans nos attitudes et nos
relations avec nos clients, mais aussi dans le résultat du travail
que nous livrons. Nous aimons être progressifs, innovants,
parler franchement et travailler avec vous comme si nous
étions une équipe interne, afin que vous sentiez qu’OXygen
comprend vraiment vos besoins, vos objectifs et votre marque.

Notre monde

Lieux où nous avons placé des candidats avec succès

Oxford HR dispose d’un réseau mondial de connexions et de bureaux dans le monde entier, dont l’objectif vise à vous apporter à
la fois une expertise locale et une connaissance globale de votre organisation.

Oxford HR est actif dans le
monde entier.

Nous avons des clients dans
plus de 70 pays.

Nous employons des
collègues de plus de 21
nationalités différentes.
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Nous croyons en la recherche
pour un monde meilleur, pour
aider à créer un univers qui
mets les objectifs de bien
commun avant le profit.

Nous comptons plus
de 60,000 candidats
enregistrés dans nos fichiers.

Témoignages

“
”

“
”

Nous n’hésiterons pas à travailler à
nouveau avec Oxford HR

Je pense que c’est une force énorme que la
plupart de leur personnel sont issus du secteur

Kay Richiger - Directrice Gouvernance, Board
International et Conseil - WWF International

Fiona Grief
PDG - Link Education

“
”

“
”

Je n’ai jamais connu ce niveau de
soutien de tout recruteur

J’ai particulièrement apprécié le style
collaboratif et flexible d’Oxford HR

Audrey Ahwan - Directeur du développement des
programmes - BRAC International

Hanif Barma
Président du conseil d’administration - St. Christophers Trust
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Nous contacter

Oxford HR proposera à votre organisation la personne adéquate, quel que soit le pays dans lequel elle réside actuellement ou
l’endroit où vous souhaitez qu’elle soit basée. La recherche n’étant plus une activité sectorielle, nous disposons des connaissances
et de l’expérience nécessaires pour rechercher et placer des personnes dans les secteurs public, privé et à but non lucratif.

Nous serions ravis de discuter des solutions visant à soutenir votre organisation dans sa recherche des
leaders qui changeront le monde de demain. N’hésitez pas à contacter votre bureau compétent cidessous ou envoyez un e-mail à l’adresse hello@oxfordhr.co.uk
OXFORD

LONDON

AMSTERDAM

NAIROBI

SINGAPORE

46 Woodstock Road
Oxford
OX2 6HT

5 Tanner Street
Bermondsey, London
SE1 3LE

Korte Schimmelstraat 12
1053 SZ
Amsterdam

Workify Africa,
ABC Place, Waiyaki way
Nairobi,

7500A Beach Road
#04-326, The Plaza
199591

United Kingdom

United Kingdom

The Netherlands

Kenya

Singapore

+44 (0) 1865 985 457

+44 (0) 20 7939 7459

+31 (0) 683 334 473

+254 (0) 797 233 217

+65 (0) 9114 1439
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