A G O I N T E R N AT I O N A L É T E N D S E S
FRONTIÈRES DE RECRUTEMENT
A U X C H A MB R E S D ’ A D M I N I S T R AT I O N
COURTRAI – Le bureau de recrutement pour les top managers AGO INTERNATIONAL,
fournisseur réputé des meilleurs collaborateurs aux grandes entreprises belges, aux PME et
aux multinationales élargit de plus en plus son rayon d’action. A partir de maintenant il fournit
également ses services aux chambres d’administration. En plus des 19 secteurs pour lesquels,
à la demande du monde des affaires, sont recherchées des personnes compétentes pour les
diverses fonctions de cadres, cadres moyens et employés d’excellence, des personnes de
confiance sont également recherchées dès aujourd’hui; elles seront engagées comme
conseillers externes qui siègeront dans les conseils d’administration les plus divers.
AGO INTERNATIONAL a été fondé à Courtrai il y a 28 ans par Patrick Levecque qui a toujours tenu à
travailler en toute discrétion Depuis lors le siège social est resté à Courtrai. Entretemps, le bureau des
ressources humaines s’est fort développé, tant par le nombre de secteurs (il y en a pas moins de 19,
chacun ayant sa propre approche du marché) que par sa localisation géographique. En plus des filiales
à Latem-Saint-Martin et à Bruxelles, d’autres bureaux ont ouvert leurs portes à Londres (il y a neuf
ans) et à Lille (il y a 15 ans). D’après Patrick, la présence de filiales à Londres et à Lille signifie une

énorme plus-value pour l’embauche d’expatriés. “Nous sommes aussi bien orientés sur l’industrie que
sur les services” dit Patrick. “Aussi recherchons-nous pour le compte des entreprises des compétences
avancées pour les fonctions les plus diverses : PDG (CEO), directeurs financiers (CFO) et directeurs
des opérations (COO), tous les niveaux C mais aussi des assistants personnels, des directeurs
d’exportation, des comptables, des directeurs de projets, des assistants de dirigeants d’entreprise, des
directeurs de vente, tout le monde est passé en revue, selon les souhaits de chacun.
Ce qui est nouveau, c’est la demande accrue de personnes de confiance qui peuvent siéger en tant que
conseillers externes et indépendants dans les conseils d’administration les plus divers. “Apparemment
c’est une nouvelle tendance à laquelle nous répondons volontiers” dit Dunja Reynaert, la directrice
déléguée.
La recherche de personnel adéquat est pour toutes les entreprises un défi ultime. Il existe des bureaux
de recrutement et de sélection qui ne font que du commerce et il y en a d’autres qui investissent
davantage dans les ressources humaines. “Nous voulons appartenir à cette deuxième catégorie” dit
Dunja Reynaert. “Notre mission est claire comme de l’eau de roche : trouver pour nos clients le meilleur
candidat et pour nos candidats le travail qui correspond le mieux à leurs compétences et à leurs
ambitions. Ce n’est pas par hasard que le slogan de notre entreprise est : “Dream, believe, achieve.”
Depuis 1990 AGO INTERNATIONAL s’est construit une réputation de partenaire de qualité, efficace et
intègre pour les entreprises les plus réputées de la région et du pays entier. La liste des références ne
le dément pas. Par souci de discrétion et de respect envers les clients, la direction ne souhaite pas
donner davantage d’informations. Actuellement AGO INTERNATIONAL a la capacité d’offrir plus de 70
fonctions de cadres et de cadres moyens. Son approche verticale (19 secteurs spécialisés qui couvrent
quasiment tout le marché) lui a permis d’acquérir un avantage stratégique important. Une équipe
multidisciplinaire au top (17) s’y engage pleinement.
Entretemps AGO INTERNATIONAL figure parmi le top 10 des bureaux belges de recrutement et de
sélection et est membre fondateur de Federgon.
info: www.ago.bz - +32 (0)2 511 20 00

