
Hassan Aslam
Consultant en Recrutement
J'ai un peu moins de trois ans d'expérience en recrutement dans le 
domaine de l'automatisation du marketing. C'est un domaine dans lequel 
j'ai développé une compréhension approfondie. Cela m'a permis de 
pouvoir tenir une conversation sur le sujet, offrant ainsi une consultation 
enrichissante aux candidats et aux clients. Tout au long de ma carrière, j’ai 
eu la chance de travailler avec des entreprises et des marques 
remarquables, depuis les start-ups à l’esprit familial qui lancent le marché 
en perturbant les produits jusqu’aux leaders mondiaux.

CONTACT:  haslam@technet-digital.co.uk       01908 929027 

1 Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK80AB

RECOMMANDATIONS:

● Marketing Automation
● Email Marketing
● Salesforce Marketing Cloud
● Salesforce Pardot

● IBM Marketing Cloud
● (Silverpop and Unica)
● CRM Marketing

“Hassan est un recruteur chevronné qui 
comprend les besoins du client et des 
candidats. Il recherche un jumelage des 
deux côtés. Il ne veut pas perdre de temps si 
le jumelage ne convient pas. Hassan m'a 
aidé à trouver ce que je crois être un emploi 
de rêve et un endroit où j'espère être 
pendant des décennies. Merci Hassan.”

Mark Hewington
Spécialiste en automatisation, GoCompare

"Hassan a été très utile non seulement en 
me plaçant dans mon poste actuel, mais 
également en contact régulier avec le 
développement de carrière / apprentissage, 
mais aussi avec mes options futures avec le 
cloud marketing de salesforce."

Daniel Adewale 
Salesforce Marketing Cloud
Admin, Zopa

“Hassan a été extrêmement professionnel et 
professionnel dans l'exercice de ses 
fonctions de recrutement, ce qui m'a permis 
de rester au courant des dernières 
évolutions du processus d'embauche. Il a fait 
un excellent travail pour comprendre mes 
compétences et me trouver le bon poste 
dans la bonne entreprise et je suis très 
heureux de le recommander.”

Derwin Bayley
Chef de file mondial de la gestion des 

audiences et du ciblage, Philip Morris 
International

O NOUS LIVRONS:
Dirige actuellement une équipe de consultants en livraison couvrant tous les marchés informatiques, 
en charge du conseil, de la gestion et de l'engagement des clients, de la gestion de projets et des 
services de ressourcement dans tous les secteurs de l'informatique.

● Adobe Campaign
● Marketo
● Eloqua
● Responsys




