
23/01/2021
Consultant en intérim, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1841045

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : De 5 ETP en janvier 1992 à plus de 900 ETP en 2020,

D'un conteneur de chantier de 50m² à un siège liégeois de
2000m²,

D'une agence unique à un réseau de 5 agences, et bientôt
de nouvelles ouvertures,

De moins de 2.5 millions d'euros à plus de 37 millions
d'euros de chiffre d'affaires,

D'une ambition liégeoise à un projet national, dans un cadre
international grâce au groupe familial français PROMAN
(numéro 4 en Europe et présent dans 13 pays)....LEM
intérim évolue.

Dans ce contexte très favorable de développement, l’équipe
du siège situé à Liège se renforce et recrute un/e:

Consultant en intérim (H/F/X)

Une fonction alliant réactivité, proactivité et analyse!

En tant que Consultant en intérim, vous évoluez au sein
d'une équipe de 6 personnes.

En étroite collaboration avec les différents services
concernés de notre client, vous êtes amené à gérer de
manière pro-active le personnel ouvrier et employé
intérimaire ainsi que son recrutement.

Pour ce faire:

• Vous accueillez les candidats et procédez à
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inscription;

• Vous réalisez des recherches de candidats dans les
bases de données ;

• Vous rédigez et publiez des annonces sur les différents
jobboards;

• Vous procédez à une sélection juste et cernez le profil
des candidats afin d'assurer un matching avec les besoins
des clients;

• Vous communiquez avec les clients dont vous avez la
responsabilité quant à leurs besoins, au suivi des
intérimaires et des KPI ;

• Vous gérez les plannings des intérimaires pour certains
clients ;

• Vous accompagnez les intérimaires et pilotez
leur parcours d'intégration chez le client ;

• Vous suivez l'évolution de l'intérimaire dans sa mission.

Vous prenez le tour de garde 12 à 15 nuits par an au
même titre que vos collègues.

Profil du candidat :

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

CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Durée : :

24 mois

Description libre : Une personnalité communicative et dynamique sans cesse à
la recherche de challenges!

Vous bénéficiez d'une expérience réussie en
recrutement (en interne, dans l'intérim ou la consultance au
sens large). Une expérience ciblée industrie ou
construction constitue un atout non négligeable.

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bachelier ou
master.

De plus, vous réunissez les qualités suivantes :

• Vous êtes intéressé par le monde industriel et celui de la
construction ainsi que leurs différents métiers ;

• Vous êtes doté d'un bon esprit d'analyse et
d'excellentes capacités relationnelles;

• Empathique, vous créez une relation de confiance et
bienveillante avec vos interlocuteurs ;
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• Vous êtes capable de gérer votre temps, de travailler
en autonomie, de maîtriser votre stress et d’apprécier la
vie trépidante d'une PME en croissance ;

• Vous avez de bonnes compétences
organisationnelles et êtes attentif au respect des délais.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1841045-inline.html?cid=Partner_LeForem
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