Consultant en Recrutement (H/F)
Strasbourg
CDI
Référence: STRA-58917

| Description du poste
Dans le cadre du développement de l'agence SAMSIC INTERIM à STRASBOURG,
nous recrutons un(e) Consultant(e) en Recrutement H/F.
Dans le cadre de vos missions de Consultant en Recrutement au sein de notre
agence, vous découvrirez un métier passionnant alliant recrutement, conseil et
relations commerciales et vous serez notamment en charge :
Recrutement :
- Gestion du processus de recrutement, de la définition du besoin avec le client,
à la recherche de candidats (rédaction des offres, diffusion, sourcing), la
sélection des profils, la constitution administrative des dossiers des candidats,
jusqu'au suivi de l'intégration et le suivi du candidat en entreprise,
- Vous tenez à jour notre candidathèque et nos outils de gestion commerciale,
Vente / Commercial :
- Gestion et développement d'un portefeuille de clients : vous menez avec
succès les missions de recrutement qui vous sont confiées, vous assurez la
qualité du service rendu tout au long de la prestation dans une logique
permanente de satisfaction client.
- Prospection commerciale.
Participation à la gestion administrative du personnel :
- Etablissement des DPAE, contrats de travail, visites médicales, attestations
maladie.

Organisant votre temps entre prospection et production de missions, vous
assurerez un reporting auprès de votre hiérarchie sur les projets de recrutement
en cours et à venir ainsi que les actions menées.
SAMSIC, Société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi
des personnes en situation de handicap.

| Profil recherché
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Titulaire d'un Bac+2/3, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 2
ans en recrutement idéalement acquise dans le travail temporaire et dans la
commercialisation de prestations de services à fortes valeurs ajoutées.
Étant force de proposition, vous possédez par ailleurs de fortes qualités d'écoute
et d'adaptation permettant de comprendre aisément les besoins de vos clients.
Vous êtes diplomate et habile négociateur. Vous faites preuve de vivacité
d'esprit et de curiosité. Votre souplesse et adaptabilité vous permettent de
traiter parallèlement des dossiers différents et en même temps.
SAMSIC, entreprise socialement responsable, s'engage au quotidien pour
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Poste à pourvoir en CDI

| Informations supplémentaires
- Temps plein : Oui
- Expérience souhaitée : 1-2 ans
- Niveau d'étude : BAC+2

- Permis B : Non
- Date de début : 03/06/2019
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