
12/02/2021
Consultant en intérim (Marche-en-Famenne) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1983062

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Consultant en interim

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Agilitas Group est le 5ème prestataire de services RH en
Belgique, connu pour ses marques Agilitas, Amplo et
Ascento. En outre, Agilitas Group est également actif aux
Pays-Bas et en Pologne.

Notre ambition est d'être un partenaire précieux pour nos
clients et nos candidats, et un spécialiste en matière de
gestion des ressources humaines. En intégrant différentes
activités au sein d'un même groupe, notre service se veut
innovant et efficace en offrant une approche personnelle
dans chacun de nos 75 bureaux et via plus de 500 experts
en Belgique.

Êtes-vous motivé, avez-vous une passion pour les RH et
surtout avez-vous beaucoup envie de faire la différence tous
les jours? Alors vous êtes le collègue que nous cherchons!

Aucun jour ne se ressemble quand vous travaillez avec des
talents

Variation et communication sont les mots clés de cette
fonction ! En tant que consultant en intérim
à Marche-en-Famenne, vous partez à la recherche du
talent de tout un chacun :

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

Agilitas Group est le 5ème prestataire de services RH en
Belgique, connu pour ses marques Agilitas, Amplo et
Ascento. En outre, Agilitas Group est également actif aux
Pays-Bas et en Pologne.

Notre ambition est d'être un partenaire précieux pour nos
clients et nos candidats, et un spécialiste en matière de
gestion des ressources humaines. En intégrant différentes
activités au sein d'un même groupe, notre service se veut
innovant et efficace en offrant une approche personnelle
dans chacun de nos 75 bureaux et via plus de 500 experts
en Belgique.

Êtes-vous motivé, avez-vous une passion pour les RH et
surtout avez-vous beaucoup envie de faire la différence tous
les jours? Alors vous êtes le collègue que nous cherchons!

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Communicateur avec un flair commercial et une passion
pour l'humain

• Vous avez un diplôme bachelier ou master que vous
combinez avec une expérience dans le secteur de l'intérim.

-

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 :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1983062?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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