CONSULTANT EN RECRUTEMENT (H/F)
DESCRIPTION
Global Mind Search est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans l'approche
directe

de

cadres

confirmés

et

dirigeants.

Nous accompagnons des entreprises de toute taille et dans tous les secteurs dans leurs
projets de recrutement en CDI, en France et en Europe, avec un accent mis sur les
pays frontaliers (Allemagne, Suisse, Benelux). Notre cabinet bénéficie d’une belle
notoriété sur son marché et entretient des partenariats de long terme avec ses clients.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) :

CONSULTANT EN RECRUTEMENT (H/F)

VOS MISSIONS :
•

Vous définissez les profils de poste ainsi que la stratégie de recherche auprès des
clients,

•

Vous rédigez des annonces et les publiez, le cas échéant sur des sites emplois
internationaux,

•

Vous identifiez des entreprises cibles et des candidats potentiels et faites du sourcing
en dominante par approche directe (chasse),

•

Vous menez des qualifications téléphoniques ainsi que les entretiens de visu pour
valider les compétences et les motivations,

•

Vous présentez les candidats sélectionnés aux clients et faites un reporting régulier
sur vos actions,

•

Vous suivez chacun de vos projets de recrutement du début des recherches à la
finalisation du recrutement (organisation des entretiens entre clients et candidats,
prise de références, suivi d’intégration des candidats embauchés, etc.),

•

Vous profitez de vos relations candidats et clients existants pour générer de nouveaux
mandats de recrutement,

•

Sur la dimension commerciale, vous menez des actions régulières de prospection
(RDV clients) et participation à des manifestations régulières pour entretenir et
développer votre réseau.

VOTRE PROFIL :
ü Vous maîtrisez couramment l’anglais à l’oral et à l’écrit,
ü Vous aimez par dessus tout les relations humaines et avez une forte orientation
client/résultat,
ü Vous savez donner envie aux candidats ainsi que convaincre vos clients des
compétences de vos candidats,
ü Vous avez développé lors de vos précédentes expériences une capacité d’analyse
et de synthèse, et vous faîtes preuve de réactivité.

NOTRE OFFRE :
v un poste polyvalent et à responsabilités,
v dans un contexte international et polyglotte,
v au sein d’une structure dynamique, en forte croissance et financièrement stable,
v avec une équipe engagée, motivée, et où règne une atmosphère de travail
plaisante,
v dans des locaux modernes en plein centre-ville de Strasbourg, capitale de l’Europe.

