REJOINS LA DREAM TEAM !
ProFind RH cher che son :

CHASSEUR DE TÊTES (H/F)

Un stage photocopieur, ce n'est pas pour toi. Tu aimes le contact avec les gens et la réussite, tu es un chasseur dans
l’âme et trouver l’impossible, c’est ta spécialité ? Tu tombes à pic ! ProFind RH - acteur régional majeur de l'approche
directe - cherche son Chasseur de têtes Consultant recrutement (H/F) en alternance pour ses bureaux en métropole
lilloise.

TA MISSION, CHER WATSON

TON PROFIL

Il y a ceux qui cherchent les bons candidats... et il y a ceux
qui trouvent les meilleurs. Ton rôle sera d'assister les
consultants et l'équipe des responsables de recrutement
dans l'exécution de nos missions de super héros de la vraie
chasse de tête. Pour cela :

Tu souhaites effectuer un stage de longue durée ou en
alternance dans une équipe jeune et dynamique, avec une
possibilité d'embauche par la suite. Bref, tu veux t'investir
dans un beau projet.

•

Tu découvriras le métier passionnant de l'approche
directe - une méthode de recrutement que nous
pratiquons pour trouver des profils très spécifiques,
qu'ils soient cadres ou commerciaux

•

Après un briefing, tu réfléchiras à la stratégie de
recherche, élaboreras un plan de chasse, identifieras
et qualifieras les candidats potentiels en lien avec le
cahier des charges – le tout en prenant en compte
les enjeux, contextes et dimensions des missions
confiées

Que ce soit ta première expérience professionnelle ou non,
tu prépares un diplôme de fin d'études (BAC +3 ou +5) dans
le domaine RH ou commercial et tu as envie de faire tes
preuves dans un cadre autonome et responsabilisant.
L’univers B to B titille naturellement ton goût du challenge.
Ton aisance relationnelle te permet de t'adapter à de
nombreux interlocuteurs. Sens de l'analyse, rigueur,
pragmatisme, culture du résultat, performance, audace et
bienveillance font partie de ton ADN.

•

Tu déploieras un argumentaire séduisant afin de
convaincre les candidats potentiels

Tu souhaites intégrer le monde du cabinet de recrutement
et appréhender le métier de chasseur de têtes ? Plus que
jamais, c'est ta personnalité qui fera le succès de ta
fonction. Enfile avec nous la cape de super héros !

•

Tu détecteras les candidats potentiels, distingueras
leurs motivations et évalueras chaque profil à travers
un entretien d’évaluation de qualité, en adéquation
avec l’exigence du client

TON AVENTURE COMMENCE

•

•

Tu établiras un reporting précis auprès de tes clients,
en t’appuyant sur notre logiciel de gestion de talents
Tu véhiculeras une image positive du cabinet et
soigneras ton approche relationnelle auprès de
chacun de tes contacts

Envoie ta candidature à
laperlerare[@]profind-rh.fr

