
25/02/2020
Consultant commercial/RH | Marche-En-Famenne (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 244578-LF-BE-240216

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous avez le profil d'un pionnier et les défis ne vous font pas
peur!

Vous possédez au minimum un bachelier.

Vous êtes un talent commercial avec une structure. Vous
vous caractérisez par votre spontanéité et votre capacité à
communiquer.

Vous êtes avide d'apprendre et positif. La persévérance est
votre force.

La prospection téléphonique ne vous effraye pas cela fait
partie de votre nature .

Vous disposez d'une bonne connaissance de MS Office
paquet et l'internet.

Vous aimez relever les challenges.

Vous aimez travailler avec des objectifs chiffrés.

Votre professionnalisme et votre dynamisme est à la
disposition de vos clients et prospects.

Vous êtes créatif et pro-actif.

Comme consultant(e) RH vous êtes responsable de tâches
multiples et variées :

• L'obtention de targets commerciaux (80%) par le
screening téléphonique des candidats l'interview des
candidats la prise en charge des tests et la prospection
téléphonique afin de fixer des entretiens d'embauche.

• Procéder aux tâches administratives comme
l'administration de salaire le remplissage des documents
sociaux et le suivi de chaque intérimaire (20%).

• Le recrutement et la sélection des candidats pour les
postes vacants des clients d'Accent (40%).

• La prospection téléphonique vers les clients représente à
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elle seule 40% de la fonction.

• Vous rapportez quotidiennement à votre Account
Manager.

• Comme consultant(e) RH vous participez ponctuellement
à des salons pour l'emploi afin de trouver les candidats qui
conviennent le mieux aux postes vacants de vos clients et
prospects.

Accent Jobs ? Choose the job you love

Accent Jobs est une entreprise de recrutement et de
sélection fondée en 1995. Possédant le plus large réseau
d?agences spécialisées (300 agences employant plus de
1000 collaborateurs) Accent Jobs fournit de l?emploi à plus
de 18.000 personnes au quotidien.

Accent Jobs appartient au groupe House of HR qui est
composé de 14 entreprises spécialisées dans les
ressources humaines. Depuis 24 ans Accent Jobs se
distingue par son approche professionnelle et sa mise à
disposition d?emplois en vue d?option fixe.

Accent Jobs c?est aussi une culture d?entreprise jeune et
dynamique conjuguée à une attitude rigoureuse et à un
esprit enthousiaste. L?entreprise s?est vue décerner pour la
17e année consécutive le titre de Great Place to Work.

Vous êtes à la recherche d?un emploi ? Vous pouvez
compter sur l?expertise de nos agences spécialisées dans
divers domaines (Construct Retail Logistics Finance Foreign
Industry Technical Engineering ?).

Avec Accent Jobs vous trouverez toujours un
accompagnement personnalisé et un emploi sur mesure !

Visitez notre site internet www.accentjobs.be

VG13/BUO

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un emploi varié où le feeling commercial et la psychologie
font la différence.

L'esprit dynamique et contagieux qui caractérise notre jeune
entreprise sur le marché du travail.

La possibilité de s'épanouir sans entrave de manière
indépendante. Les possibilités d'évolution sont à nos yeux
une réalité de par la croissance constante.

Outre un salaire concurrentiel Accent vous propose
également un ensemble d'avantages supplémentaires tels
que des incentives des paquets promotionnels des journées
de team building des avantages extra-légaux et une
atmosphère de travail qui vous donneront envie d'aller
travailler le sourire aux lèvres et vous mettront de bonne
humeur du matin au soir.

Intéressé ou au moins intrigué par cette offre d'emploi?
Envoyez votre CV à kelly.belfiore@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Beversesteenweg 576

8800 Roeselare

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 051/460.500

E-mail : solliciteernu@accentjobs.be

Fax : 051/460.510

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=51922964&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244578

Page 3

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=51922964&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244578

