
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ProFind RH - cabinet de recrutement généraliste par approche directe, est implanté en métropole lilloise. Fort 
de sa croissance, le cabinet est devenu un acteur majeur de la chasse de têtes en France et Belgique 
francophone. Dans ce contexte de croissance, nous recherchons notre Consultant en Recrutement (H/F). 

 
Dans un cadre autonome et responsabilisant, votre mission principale consiste à conseiller et 
accompagner nos clients sur leurs projets de recrutement Cadres - Middle / Top Management. 
 
 

VOTRE PÉRIMÈTRE D ’ACTION 
 
 

• Vous réfléchissez à votre stratégie de recherche, élaborez un plan de chasse, identifiez et qualifiez 
les candidats potentiels en lien avec le cahier des charges en prenant en compte les enjeux, 
contextes et dimensions des missions qui vous sont confiées  

• Vous déployez un argumentaire séduisant afin de convaincre les candidats potentiels  

• Vous détectez les candidats potentiels, distinguez leurs motivations et évaluez chaque profil à travers 
un entretien d’évaluation de qualité  

• Vous évaluez vos candidats en adéquation avec l’exigence du client  

• Vous établissez un reporting précis auprès de vos clients en vous appuyant sur notre interface 
logicielle de gestion de talents  

• Vous véhiculez une image positive du cabinet et soignez votre approche relationnelle auprès de 
chacun de vos contacts  

 
VOTRE PROFIL 

 
 
Titulaire d’une formation supérieure, vous disposez d’une première expérience réussie en cabinet de 
recrutement et idéalement connaissez les techniques d’approche directe. Votre aisance relationnelle vous 
permet de vous adapter à de nombreux interlocuteurs. De plus, vous détectez facilement les potentiels par 
votre sens de l’évaluation. Pragmatisme, audace et dynamisme font partie intégrante de votre personnalité. 
Vous aimez relever des défis et êtes soucieux(se) de la performance collective de l’entreprise.  
 
Vos connaissances en économie et organisation d’entreprise vous permettront de faciliter votre prise de 
fonction. Vous souhaitez intégrer le monde du cabinet de recrutement et appréhender le métier de chasseur 
de têtes ? Plus que jamais, c’est votre personnalité qui fera le succès de votre fonction ! 
 

Venez contribuer à notre développement !  
Écrivez-nous avec votre CV à laperlerare[@]profind-rh.fr 

REJOIGNEZ LA DREAM TEAM ! 
ProFind RH cherche son : 

CONSULTANT EN RECRUTEMENT (H/F) 


