
03/02/2021
Senior Consultant Intérim (H/F) - Grand-Duché Luxembourg, ISS

Facility Services
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1842699

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction :

Nous recherchons un(e) consultant(e) en intérim
expérimenté(e) pour gérer et développer les activités de
notre société d'intérim située au Luxembourg. En tant que
tel, vous êtes responsable du développement du portefeuille
clients et vous pérennisez des relations commerciales fortes
et solides. Vous êtes également responsable du suivi
complet des demandes d'intérim et de la recherche des
candidats. Vous gérez le budget de votre département
et assurez la réalisation des objectifs en matière de
rentabilité et de chiffre d'affaires. Vous planifiez, organisez et
supervisez les activités de votre business.

Profil du candidat :

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

Secrétaire bureautique polyvalent

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous êtes spécialisé dans la sélection et le recrutement et
avez une expérience dans le secteur de l'intérim.

Vous êtes un Hunter né, capable de développer de manière
efficace un portefeuille client.

Vos clients vous apprécient parce que vous êtes un
communicateur assertif, vous prenez des initiatives, vous
êtes autonome et flexible.

Vous avez une très bonne connaissance des lois sociales
Grands Ducales.

Vous êtes un teamplayer, capable de développer des
relations fructueuses et constructives avec vos clients
internes.
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Vous avez une bonne connaissance de Microsoft office et
êtes capable de vous adapter à différents logiciels
informatiques. La connaissance de Key Tempo est un plus.

Vous êtes bilingues FR-ANG, la connaissance du
Luxembourgeois et de l'Allemand est un plus.

Vous habitez le Grand-Duché du Luxembourg ou la zone
frontalière très proche.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1842699-inline.html?cid=Partner_LeForem
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