
02/12/2020
CONSULTANT INTÉRIM À POTENTIEL COMMERCIAL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3512324

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines (Responsable
recrutement et sélection)

Date d'engagement : du 04/01/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : En tant que Consultant Intérim, vos responsabilités sont les
suivantes :

Vous participez aux tâches journalières du département
recrutement/sélection et de ce fait gérez l'ensemble du
processus de sélection (prospection, visites clients,
recrutement, présentations spontanées de candidats)

Vous répondez aux demandes de vos clients, toujours dans
une approche qualitative et - commerciale

Vous développez le portefeuille clients existants, mais
surtout, vous en apportez de nouveaux !

Vous êtes capable de rechercher des candidats pour les
différents postes, de rédiger une description de fonction,
faire des screening téléphoniques et fixer des entretiens

Vous assurez le suivi des candidats/clients et gérez
l'encodage qui y est lié

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat en ressources
humaine / marketing / commerce / RP)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable des ressources humaines (Responsable
recrutement et sélection)

Secteur : :

Sélection et fourniture de personnel

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Nous cherchons un profil avec une personnalité dynamique
et entrainante.

Vous disposez d'une formation supérieure ou une
expérience équivalente

Vous aimez le challenge et vous souhaitez avoir des
perspectives d'évolution

Vous êtes un commercial dans l'âme, un vrai pousseur de
portes !

Vous avez le contact facile et n'avez pas peur de prospecter
!

Vous êtes orienté clients et résultats

Vous portez une attention particulière aux détails

Vous faites preuve d'initiatives au travail et êtes de nature à
ne jamais renoncer Une expérience en tant que commercial
dans le secteur du recrutement est un sérieux atout !

Vous disposez de votre permis de conduire

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h

Horaire : 8h30-17h30 du lundi au vendredi - 1jour de récupération par
mois

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Un challenge à la hauteur de vos attentes !

Daoust est une entreprise jeune, dynamique et en pleine
croissance et développement. En intégrant nos équipes,
nous vous garantissons une formation professionnelle
accompagnée de divers coachings vous permettant de
développer un une belle carrière chez Daoust ! En plus d'un
véritable challenge, vous disposez d'un salaire attractif et
d'avantages extra-légaux (chèques repas, assurance
groupe, assurance hospitalisation après 6 mois).

Salaire : En lien avec votre expérience et vos compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : M. Cellule recrutement régional (Regional recruitment
manager)

Adresse : Avenue Albert 1er 275
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5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/24.92.00

E-mail : crf@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature à l'adresse mail
crf@daoust.be ou en passant via notre site :
https://www.daoust.be/fr/candidats/jobs/?job_reference=JO-Z3FK-GHC9
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