
WINID RECRUTE UN/UNE BELGIUM SOURCING SPECIALIST H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 23/01/2017

Référence de l’offre : BelgSS-17422149

Type de contrat : CDI
Localisation : Marseille 13002, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Winid est un cabinet de conseil en stratégie de recrutement.

Nous accompagnons nos clients dans l'intégralité des sujets recrutements et participons à l'amélioration et à
la digitalisation de leur processus de recrutement.

Nous avons également développé une plateforme unique de sourcing industrialisé permettant à nos clients
ainsi qu'à nos Talent Acquisition Specialist de bénéficier d'un sourcing de candidats qualifiés et ciblés.

Pour accompagner notre développement, nous cherchons actuellement un chargé de recrutement / Sourcing
Spécialist H/F pour gérer le périmètre Belge.

Description du poste :
En véritable chasseur de tête, et après une formation aux différents outils, méthodes d'identification et de
recherche de candidats, vous interviendrez pour le compte des clients belges de la société sur l'ensemble de la
phase amont du recrutement, à savoir :
- Définition des critères de recherches (entreprises cibles, profils recherchés…),
- Réception et tri des candidatures reçues,
- Recherche de profils sur les viviers existants (CVThèques, réseaux sociaux...),
- Approche directe,
- Qualifications téléphoniques en anglais,
- Rédaction de comptes rendus d'entretiens en anglais,
- Mise à disposition des dossiers dans l'interface client,
- Planification des entretiens avec nos clients.

Profil recherché :
De formation RH ou commerciale de type Bac+4/5, vous justifiez d'une première expérience dans l'univers
du recrutement, idéalement acquise en cabinet de recrutement ou en agence d'intérim dans un environnement
anglophone. Vous êtes bilingue ou avez un très bon niveau d'anglais à l'écrit comme à l'oral.

Vous êtes curieux(se), rigoureux(se) et organisé(e). Votre agilité d'esprit vous permet d'être rapidement
opérationnel(le) et d'être force de proposition.
Vous êtes doté(e) d'une certaine aisance relationnelle et possédez un bon niveau d'élocution ainsi que de
réelles qualités rédactionnelles.
Votre aplomb, votre audace, votre ténacité et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour réussir.

Pour postuler : http://apply.multiposting.fr/jobs/5026/17422149


