
Cher réseau, 

C’est  avec grand plaisir que je vous annonce mon arrivée au 
sein du cabinet Tillerman Executive Search au titre de Senior 
Researcher.

Je suis ravie d’intégrer une équipe de professionnels du 
recrutement bienveillants, dynamiques, sensibles à la diversité et 
tournés vers l’avenir. La qualité de nos échanges m’a rapidement 
convaincue d’accepter cette nouvelle aventure. Je suis prête à 
mettre toute mon énergie, mon agilité et ma passion pour le 
recrutement au service d’un cabinet de renommée spécialisé 
en approche directe.

J’intègre donc une équipe « coup de cœur » avec pour mission 
de renforcer son pôle Recherche. Spécialiste du sourcing et de 
l’e-sourcing des fonctions middle et top management en France 
et à l’international, j’arrive avec plus de 20 ans d’expérience sur 
de nombreux secteurs :  Consumer markets, Retail, Distribution, 
Cosmétiques, Santé, Mode & Luxe, Vins & Spiritueux, Agro-
alimentaire, Industrie, et Services. Je suis impatiente de partager 
cette expertise, tout comme de découvrir les autres métiers 
et secteurs pratiqués par le cabinet : Immobilier, IT, Juridique 
& Fiscal et Tertiaire financier. Enfin, j’apporte à l’équipe la 
réactivité, la persévérance, les bonnes pratiques et les bonnes 
ondes de la côte ouest qui me caractérisent. 

Ma singularité ? Je suis une exploratrice chasseuse de talents 
et adepte du « full remote ». Ancienne parisienne installée à La 
Rochelle, je pratique le télétravail depuis 14 ans ! Ouverts à cet 
équilibre de vie, les associés de Tillerman Executive Search et nos 
clients en tireront tous les bénéfices : disponibilité, adaptabilité, 
réactivité, persévérance.

Soyez assurés que toutes mes valeurs et tout mon potentiel 
professionnels sont d’ores et déjà en action pour honorer la 
démarche d’excellence de Tillerman Executive Search dans la 
recherche de managers, d’experts et de dirigeants aux profils 
rares et expérimentés.

Bonne rentrée professionnelle à tous,

Stéphanie.
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