
FED FINANCE RECRUTE UN/UNE CONSULTANT RECRUTEMENT FINANCE F/H EN CDI
INDÉTERMINÉ.

Date : 03/05/2021

Référence de l’offre : JO-0126395-34850597

Type de contrat : CDI
Localisation : Strasbourg 67000, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Fed Finance - https://www.fedfinance.fr - est un cabinet dédié au recrutement temporaire et permanent des
métiers de la comptabilité, de la paie et de la gestion.
Le Groupe Fed c'est surtout une entreprise sympa qui prend soin de ses équipes ! Pour vous en assurer, c'est
par ici : www.groupefed.fr.

Dans le cadre de notre développement, David, patron du bureau de Strasbourg depuis 3ans, recherche un
Consultant en recrutement Finance (H/F) !
Le projet ? Développer la marque Fed Finance dans le Grand Est. Il reste encore beaucoup à faire !

Description du poste :
Interlocuteur unique de tes clients, tu gères avec eux l'ensemble de leurs recrutements en CDI, CDD/Intérim.
Le métier de Consultant(e) chez Fed est LE job idéal pour quiconque souhaite faire à la fois du commercial et
du recrutement !
Tes missions, si tu les acceptes, seront les suivantes :
* La prospection de nouveaux clients : à l'aise avec ton téléphone comme une extension de ton propre corps,
tu es un prospecteur hors pair !
* La fidélisation : tu sais entretenir une relation solide avec tes clients et être un véritable conseiller
* La négociation : tu sais défendre ton travail et sais également qu'une négo réussie est faite de compromis où
chacun fait un pas vers l'autre
* Recrutement : tu diffuses les annonces d'emploi, identifies les meilleurs candidats, les évalues en entretiens
individuels et les conseilles dans leur recherche
* Tu positionnes tes candidats sur les postes qui leur conviennent et suis leur intégration

Profil recherché :
Diplômé(e) de l'enseignement supérieur, tu bénéficies d'une première expérience réussie en cabinet de
recrutement, société d'intérim ou dans la vente de services BtoB ?
Tu as le goût du challenge et une âme de commercial et de RH (oui on peut avoir les deux) ?
Tu souhaites rejoindre un cabinet ambitieux et sympathique pour y construire une belle histoire
professionnelle ?

N'hésite plus, on t'attend, postule !

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/34850597


