
07/01/2021
Consultant intérim pour le Jobcenter d'Arlon, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1835014

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

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, recrutement,
présentations spontanées de candidats)

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

• Vous êtes capable de rechercher des candidats pour les
différents postes (Horeca, vente, industrie, office), 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

• Vous assurez une bonne gestion de plannings
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Profil du candidat :

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

Responsable recrutement et sélection

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Nous cherchons un profil junior (0-5 ans XP) avec une
personnalité dynamique et entrainante.

• Vous disposez d'une formation supérieure - type bachelier
(économique, sciences humaines ou équivalent)

• Une première expérience dans le secteur du recrutement
en intérim est un atout

• Vous avez le contact facile

• Vous êtes orienté clients et résultats

• Vous portez une attention particulière aux détails, vous
êtes rigoureux et organisé

• Vous faites preuve d'initiatives au travail et êtes de nature
à ne jamais renoncer

· Vous êtes disponible rapidement (entrée en fonction le
04/01/2021)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1835014-inline.html?cid=Partner_LeForem
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