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Notre vision
• West-Island Conseils autour de son équipe senior, créé en 2017, a 

connu une forte croissance au second semestre 2019 et 2020.

• Nos bureaux sont sur Montréal et Ville de Québec (Canada). Nous avons 
également des partenaires dans de nombreux pays

• Spécialisé dans le Recrutement qualitatif au Québec, notre cabinet 
franco-québécois va développer dans son plan 2021-2024 ses 
activités suivantes : 

- Recrutement international (permis CNESST : AR-2001301) : 
Stratégie, Recrutement, Démarches (avec avocats spécialisés), Aide à la 
relocalisation

- Placement et suivi de consultants TI autistes formés et accompagnés

- Vidéos corporatives ‘’image recruteur ‘’

- Logiciels professionnels : ERP complet, CRM et ATS

Nos points forts sont la personnalisation de nos interventions, un contact 
unique, des réponses concrètes à vos besoins et une relation de confiance

❖ Dans le cadre de nos recrutements, nous offrons aux candidats un 
support de qualité dans des processus à échelle humaine !

Nos clients sont pour nous plus que des clients !

Travaillons ensemble autrement

Lilian LARGIER-ESCARGUEIL, Fondateur de West-Island Conseils

À propos de nous

West-Island Conseils est une firme franco-
québécoise basée dans la région de 

Montréal, Québec (Canada), depuis 2017 et 
un bureau depuis 2021 sur ville de Québec
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Recrutement

Local (Québec, France) et 
International
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Recrutement : www.wiconseils.com/emplois-jobs
Nous effectuons des recrutements pour nos clients au Québec, au Canada et France dans le secteur public et privé, dans les
domaines suivants : cadres publics ou privés, informatiques, techniques et industriels (dont aéronautique, agroalimentaire),
ingénierie, fonctions support (RH, Finances …), placement de consultants TI autistes … Respect de l’image recruteur

Recrutement local (Québec ou France)
• Services de qualité et sur mesure parmi :

• Nous épaulons vos équipes lors de toutes les étapes de votre
recrutement, de façon complémentaire et respectueuse

• Tests en ligne (langages informatiques, logiciels comme
Autocad)

• Nos Outils : Cvthèque propre de milliers de candidats
qualifiés, 29K contacts sur LinkedIn, forts réseaux
professionnels et universitaires, membre de la CCI Française
au Canada. Plateforme moderne de recrutement

• Nous investissons dans des logiciels, mais aussi dans des
abonnements professionnels à nombreuses Cvthèques et à
plus de 50 sites de diffusions d’offres d’emplois dont: Indeed
Pro, Annonces d’emploi LinkedIn Pro et Jobillico

• Nous dirigeons aussi des projets de placement de
consultants TI autistes (formés, accompagnés par une
clinique, des professionnels et des encadrants spécialisés)

• Création de vidéos professionnelles ‘’image recruteur’’ avec
la productrice, réalisatrice et actrice Flore Fauchille

Recrutement international (*)

• Notre CVthèque contient de nombreux candidats internationaux

• Profils : Canada , France, Afrique, Amériques, Asie

• Liens avec des partenaires, instituts de formation et universités
en France, au Québec, en Tunisie, au Sénégal, Liban et Égypte

• Packages recrutement international modulable : Stratégies /
Recrutement / Démarches avec un avocat en immigration / Aide
à la Relocalisation

• Ristournes sur les locations (meublés et équipés) sur Montréal-
centre avec des services spéciaux (désinfection et services pour
s’adapter aux exigences sanitaires strictes, confinement
obligatoire de 14 jours à l’arrivée à Montréal ou relocalisation)

(*) permis CNESST : AR-2001301
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Logiciels 
professionnels

ERP | CRM | ATS | audits GED
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Logiciels professionnels
Nous proposons des services dans le domaine des logiciels professionnels : ERP, CRM, ATS et des audits en GED 
(Gestion Électronique des Documents)

Solutions ERP complètes et CRM
• Nous intervenons sur vos projets de

logiciels ERP et CRM au Canada, quel que
soit votre domaine d’activité avec des
modules spécifiques pour l’industrie, la
logistique, la distribution, les domaines
techniques et la maintenance

• Amélioration de systèmes ERP et CRM
(dont Epicor, SAP …) : sur-mesure,
interfaces web, e-commerce …

• Intégrateur au Canada des solutions de
l’éditeur Divalto : ERP et CRM aux normes
françaises, canadiennes, québécoises et
américaines

ATS (logiciel de gestion des candidatures 
- recrutement)
• Nous sommes Partenaires et Conseils au Canada de

plusieurs éditeurs de logiciels ATS selon votre taille, vos
recrutements et vos besoins
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Notre expert senior Al Robillard (25 ans d’expérience dans les
grandes firmes canadiennes et américaines) est spécialisé dans
les audits et l’accompagnement des projets dans le domaine de
la GED (ou EDM)

GED (Gestion électronique des documents)
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Notre 
environnement

Notre Équipe

Nos partenaires
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Équipe principale

Nos partenaires Logiciels

Nos 
partenaires 
Recrutement

Membre de la

Partenaire : relocalisation ou 
confinement obligatoire

Appartements hôtels (Montréal) désinfectés et 
sécuritaires, meublés, équipés, balcons et services

Lilian
Largier

Rachel 
Santerre

Mathilde 
Girardi

Alain 
Robillard

Aurélie 
Chantepy

Gilane 
Awadalla
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Merci de votre 
attention

Lilian LARGIER, fondateur

+1 514 984 9631

lilian.largier@wiconseils.com

www.wiconseils.com
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Siège Montréal et Montérégie


