
26/09/2020
Urgent Stagiaire R&D (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1882943

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que stagiaire (stage non rémunéré) dans le service
RH de notre bureau de recrutement vos tâches seront
variées et intéressantes pour votre apprentissage. Vous
serez en charge de:

Prospecter par téléphone

Rechercher des candidats

Faire des Screening par téléphone

Vous assistez la recruteuse en interne dans ses tâches
quotidiennes.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Accent Jobs is een recruitment specialist die over het
grootste netwerk van gespecialiseerde kantoren in Belgi?e
beschikt (212 kantoren 600 medewerkers). Accent Jobs stelt
elke dag meer dan 10 000 personen te werk. Bij het
selecteren van vacatures weerhoudt Accent Jobs enkel die
vacatures die uitzicht bieden op een vaste aanwerving.
Accent hertekent voortdurend de wereld van human
resources management volgens de noden en
opportuniteiten die zich voordoen en aankondigen en dat
over geografische en disciplinaire grenzen heen. Accent is
actief in het volledige landschap van HR-oplossingen met
Business Units in jobs optie vast (Accent jobs) payroll
(Accent payroll) outsourcing ( Logi-technic) professional
staffing training en HR-advies(Peak6) outsourcing
ingenieurs (Abylsen) en dienstencheques (Home maid).
Accent is actief in Belgi?e en Nederland met concrete
uitbreidingsplannen binnen Europa. Accent telt circa 1200
eigen medewerkers en realiseert een geconsolideerde
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omzet van EUR 410 miljoen euro.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes à la recherche d'un stage non rémunéré dans le
cadre de votre formation scolaire/complémentaire

> Vous aimez relever les défis !

> Vous faites preuve de positivisme et de professionnalisme!

> Vous êtes dynamique !

> Vous êtes actuellement étudiant en école supérieur ou
universitaire ou complémentaire et vous devez effectuer un
stage en entreprise.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1882943?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1882943?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

