«Notre aspiration a toujours été de
proposer les meilleurs candidats»

Le bureau de recrutement spécialisé Vandycke & Partners fête ses 20 ans
Jean-Paul Montens
Le cabinet d’Executive Search
Vandycke & Partners a été créé en
1990 par Michel Vandycke. Ce vingtième anniversaire est pour nous
l’occasion de passer en revue les
évolutions en matière de recrutement dans le domaine Health Care
& Life Sciences et la manière dont
Vandycke & Partners a anticipé ces
changements, notamment grâce à
la fondation de Mediconsult pour
l’Interim Management et à une spécialisation supplémentaire dans le
domaine de l’Hospital Recruitment.
Vandycke & Partners travaille exclusivement
pour les entreprises et établissements
du secteur Health Care & Life Sciences
(voir encadré). L’approche est double:
d’une part, les entreprises s’adressent au
bureau pour leurs besoins en recrutement
critiques et d’autre part, les professionnels
de ce secteur font confiance à l’expertise,
à l’intégrité et au professionnalisme du
cabinet pour un accompagnement et des
conseils judicieux concernant leur carrière.
Au cours de ces vingt dernières années,
Vandycke & Partners s’est forgé une
réputation indéniable de part et d’autre et
est dès lors reconnu, sans réserve, comme
partenaire professionnel.
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Tendances

La tendance qui se dégage manifestement
concerne l’évolution des missions. Au
départ, l’accent était généralement
placé sur les fonctions de vente. . On
a ensuite assisté à une évolution vers
un vaste portefeuille s’intéressant
tout particulièrement à des fonctions
spécialisées (par exemple en matière
de Regulatory & Medical Affairs, Clinical
Research) et à des postes de Middle et
Senior Management.
De même, le nombre de fonctions «extra
muros» augmente: des postes à l’échelon

international
sont recherchés par des
entreprises dont le siège se trouve en Belgique.
Par ailleurs, les sociétés étrangères qui lancent
une filiale en Belgique font appel à Vandycke
& Partners pour pourvoir des postes clés.
Paradoxalement, les compétences et les
réalisations de Vandycke & Partners sont
régulièrement remarquées par les entreprises
de nos pays voisins qui confient dès lors
leur fonctions locales, et donc, non belges,
à ce cabinet. «Nous avons souhaité donner
une forme structurelle à cette évolution.
L’élaboration d’un réseau international
figure parmi nos dernières réalisations»,
indique Michel Vandycke. «Nous avons
approché nos pairs des pays limitrophes:
des cabinets de chasseurs de tête qui sont
spécialisées, tout comme nous, dans le
recrutement Health Care & Life Sciences et
qui, elles aussi, sont attachées à certaines
normes de qualité. Nous partageons notre
expertise et travaillons conjointement à
des missions concrètes. De cette manière,
nous offrons à nos clients une expertise
transfrontalière.»
Le bureau Vandycke & Partners a ceci de
particulier qu’il devance toujours, de façon

mûrement réfléchie, les tendances qui se
profilent sur le marché. «Voilà six ans, la
demande de nos clients pour du travail
temporaire s’amplifiait. On recherchait
des professionnels avec une expertise bien
précise pour une situation temporaire: par
exemple, le remplacement d’un Medical
Advisor pour un congé de maternité ou la
commercialisation d’un produit nécessitant
du personnel marketing supplémentaire.»
C’est ainsi que Mediconsult a vu le jour. Elle
s’occupe de l’outsourcing et de l’Interim
Management de profils spécialisés dans le
domaine Health Care & Life Sciences. Depuis
lors, Mediconsult est devenue une société
adulte avec un pool de plus d’une centaine
de consultants. «Le tandem Vandycke
& Partners et Mediconsult garantit une
solution optimale à chaque problème de
personnel susceptible de se présenter sur
le marché», indique Marc Dubois, Senior
Consultant chez Mediconsult.
Une autre tendance veut que les
établissements du secteur Health Care,
notamment les hôpitaux, les maisons
de repos et de soins, s’adressent eux
aussi aux recruteurs professionnels pour

