
FED RECRUTE UN/UNE CONSULTANT RECRUTEMENT SUPPLY (F/H) EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 05/04/2021

Référence de l’offre : JO-0107667-34791967

Type de contrat : CDI
Localisation : Lille 59000, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Fed Supply - https://www.fedsupply.fr - est un cabinet dédié au recrutement temporaire et permanent des
métiers de la Logistique, des Achats et de l'ADV : Approvisionnement, achats, assistanat commercial, etc…

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.
Tous ensemble, nous avons à cœur de faire perdurer notre ADN : le dépassement de soi, le respect,
l'innovation, l'échange, la découverte sont autant de sujets qui mènent notre quotidien.

Dans le cadre de notre croissance, Bachir, consultant chez Fed depuis plus de 2ans, recherche un consultant
en recrutement (F/H) !
Interlocuteur unique de tes clients, tu gères avec eux l'ensemble de leurs recrutements
temporaires/permanents.

Description du poste :
Tes missions:
- Développer ton portefeuille clients: tel un entrepreneur tu gères ta relation commerciale, de la prospection
au rdv, de la négo à la fidélisation ;
- Te positionner en apporteur de solutions auprès de tes candidats et de tes clients : expert de ton
environnement tu as un rôle conseil;
- Sourcer et t'entretenir avec les candidats spécialisés dans ton domaine: comprendre leur recherche et les
positionner chez nos clients ;

Tes outils :
- Equipé de la meilleure solution CRM du marché, ton quotidien est facilité par un outil performant et
intelligent ;
- Basé sur la proximité et l'échange, ton manager est un gage de réussite dans cette aventure ;
- Intégré à un parcours de formation complet, tu es accompagné pour devenir une véritable référence dans ton
domaine
- Doté d'un matériel innovant, nous ne révolutionnons pas le monde du recrutement, nous le façonnons !

Profil recherché :
TON PROFIL
- Tu as une expérience avérée en environnement B2B;
- Tu as une véritable appétence pour le développement commercial ;
- Tu as une sensibilité particulière pour les métiers de la Supply Chain ;

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/34791967


