
20/11/2020
RECRUITMENT & SALES SUPERMAN - SUPERWOMAN (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1927761

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Tu veux travailler avec des fous dont le métier est de
trouver et recruter des profils (presque) introuvables sur
le marché luxembourgeois ?

Tu veux nous aider à réaliser l'impossible pour des
clients qui nous font confiance ?

Triangle Intérim est une aventure entrepreneuriale passant
d'une seule agence à une PME significative. En s'alliant à un
grand groupe solide pour assurer nos arrières, le groupe
réalise 750 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe
mais garde son ADN et ses spécificités locales.

Déjà implantés au Luxembourg avec nos solutions intérim,
nous ouvrons aujourd'hui un bureau axé sur le recrutement
et la sélection : Triangle Talent Luxembourg.

On a de l'ambition et on veut être les meilleurs du marché :-)

Tu l'auras compris, on souhaite se développer et s'agrandir.
Du coup, on recherche un Superman ou une Superwoman
du recrutement, avec la même niaque que nous, afin de
participer à cette belle aventure de lancement de notre
marque sur le sol luxembourgeois.

Tes missions principales

1. Le recrutement :

Tu gères les processus de recrutement de A à Z. Tu
déniches et évalues les meilleurs candidats afin de les
présenter à nos clients :

• Création d'offre d'emploi

• Recherches de CV sur les différents jobboards

• Présélection téléphonique

• Entretien en agence

• Contrôle des références

Page 1



• Évaluation des compétences des candidats et testing

• Présentation des candidats à nos clients sous formes de
rapport complets de sélection

2. Le développement commercial :

Grâce à ta véritable mentalité d'entrepreneur axée sur les
résultats et la satisfaction client, tu prends des actions afin
d'atteindre les objectifs en termes de chiffre d'affaires, de
croissance et de marge.

• Tu développes les parts de marché de Triangle Talent en
prospectant de manière active.

• Tu crées et entretiens des partenariats sur le long-terme
avec nos clients.

• Tu réalises une veille active sur le marché afin de te
positionner en tant que conseiller pour apporter la meilleure
réponse aux demandes des clients.

Jamais entendu parler de Triangle Talent Luxembourg ?
C'est normal !

Triangle Talent Luxembourg, c'est une filiale, en phase
d'implantation, du groupe Triangle Intérim.

Triangle Intérim est une société familiale
française spécialisée dans le recrutement et les solutions
RH. Nous mettons à disposition de nos clients notre grande
expertise dans la gestion du personnel et plus
particulièrement le domaine du recrutement et de l'intérim.

Fier de notre succès, nous développons également nos
activités en recrutement et sélection en ouvrant notre
premier bureau Triangle Talent Luxembourg.

Spécialisés dans le recrutement et la sélection de profils
qualifiés et cadres, notre mission est double:

• Nous soutenons nos clients dans leur processus en
offrant un service sur mesure et adapté en fonction du
contexte et de l'organisation de l'entreprise.

• Nous accompagnons et guidons nos candidats dans les
différentes étapes de leur recherche d'un nouveau challenge
professionnel ainsi que tout au long de leur carrière.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Tu bénéficies d'une première expérience dans le domaine
du recrutement.

• Le commercial, c'est ton truc mais sur un mode écoute
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et conseil.

• Des connaissances en allemand, anglais et/ou en
Luxembourgeois ? c'est un vrai plus mais ce n'est pas
obligatoire.

• Tu es flexible et autonome.

• Tu es polyvalent, organisé, réactif et autonome.

• Tu possèdes des qualités relationnelles et un sens du
service développé.

• Tu es orienté clients et résultats.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Triangle Talent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1927761?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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