
24/02/2021
Consultant en intérim (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 15453880

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Services divers fournis principalement aux entreprises

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

Votre fonction : • Vous screenez les candidats qui s’inscrivent en agence
sur la base de leur profil, motivation et points forts. Vous
cherchez aussi activement des candidats potentiels, que
vous screenez par téléphone et invitez à un rendez-vous en
agence pour un entretien exploratoire.

• Votre défi est de trouver une correspondance idéale entre
candidat et offre d’emploi. Vous avez trouvé le candidat
parfait ? Persuadez votre client du talent de votre candidat.

• Un candidat idéal, mais pas d’offre disponible ? Relevez le
défi et effectuez des propositions proactives. Vous
décrocherez peut-être un nouveau client !

• Vous suivez de près et du début à la fin tant le client que
le candidat.

• Vous assurez également le suivi administratif des dossiers
de vos clients et candidats (élaboration de contrats,
documents sociaux, etc.) et établissez les plannings requis.

Offre:

• Nos valeurs nous déterminent en tant qu’organisation.
L’enthousiasme, le respect et la communication ouverte sont
des valeurs essentielles pour nous !

• Nous vous proposons un salaire intéressant accompagné
de nombreux avantages extralégaux (35 jours de congé,
chèques-repas, trajets domicile-lieu de travail, indemnité de
défraiement...).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Description libre : • Le bon diplôme ? Un diplôme supérieur est un atout, mais
votre motivation et votre talent sont encore plus importants à
nos yeux !

• En tant que consultant en intérim, votre objectif est la
satisfaction de votre client et de votre candidat.

• Vous êtes assertif/ve et résistant(e) au stress, un(e) vrai(e)
battant(e).

• Un atout non négligeable pour votre candidature est la
connaissance de la législation sociale et du marché du
travail.

• Vous collaborez avec une équipe pour atteindre un objectif
commun.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/18CqNa12UzQvP12JCrHJ
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