Chargé(e) de Recherche H/F

Headway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’enseignement supérieur, la recherche et la
formation recrute un(e) :

Chargé(e) de Recherche H/F

Notre ADN :
Une ambiance de travail bienveillante où l’autonomie et la liberté de réalisation sont laissées à chacun.
Des missions variées et responsabilisantes où l’on apprend chaque jour. Un fort esprit d’équipe et d’entraide.
Le poste :
Sous la responsabilité du Directeur Headway People ou par délégation à un consultant recrutement, le/la Chargé(e) de
Recherche participera aux différentes activités du cabinet et à son développement et aura la responsabilité de tout ou partie
des missions suivantes :
L’identification et le sourcing complet (annonces, jobboards, contacts directs)
La rédaction et la mise en ligne d’annonces
Le traitement de candidatures
L’organisation d’entretiens clients / candidats
Le traitement des retours aux candidats
La veille sur les annonces pour la partie placement de candidats
La préqualification de profils sur certaines missions
La mise à jour de bases de données dans le logiciel du cabinet
La constitution d’un large vivier pour le cabinet
Pourquoi nous rejoindre ?
Un cabinet idéal si vous êtes intéressé (e) par le secteur de l’enseignement supérieur
Des projets variés et nombreux, liés à la croissance du cabinet
Une polyvalence dans les fonctions, un fort niveau d’autonomie
Poste basé en plein cœur de Paris, entre les arrêts de métro Saint-Lazare, Europe et Liège, dans de jolis locaux très
lumineux
La possibilité de télétravail suivant une organisation à définir
De nombreux avantages : rémunération attractive suivant compétences, carte Swile, RTT, prime vacances, prime de
Noël, autres primes, mutuelle de qualité…
De belles perspectives d’évolution liées au développement du cabinet
Faites partie de l’aventure !
Profil :
Première expérience de 2-3 ans en cabinet de recrutement ou au sein d’un établissement d’enseignement supérieur
Diplômé (e) d’un Master en RH ou Psycho option RH ou au minimum d’une Licence
Français et anglais (pour le développement international à venir)
Qualités attendues
Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
Sens du travail de qualité (forme et contenu)
Excellente capacité rédactionnelle
Persévérance et pugnacité
Débrouillardise
Réactivité

Sens de l’organisation
Sens de la confidentialité
Conditions :
CDI
Statut cadre
Poste basé à Paris avec télétravail possible à organiser
Rémunération suivant profil (fixe et variable)

Processus de recrutement :
Merci de bien vouloir transmettre votre candidature à : m.pitancier@headway-advisory.com
Deux à trois entretiens avec des consultants spécialisés en recrutement d’Headway People, ainsi qu’avec la direction.
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Date de prise de
poste
Catégorie
Statut
Contrat
Localisation

Headway-CC
08-11-2021
06-12-2021
HEADway
Advisory
Fermé
CDI
Paris

headway-people.com

33, rue d’Amsterdam 75008 Paris
+ 33 (0)171 182 266 / Fax + 33 (0)171 197 276
recrutement@headway-people.com

