Consultant(e) en Recrutement (H/F)

Dans le cadre de son développement, Headway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de
l’enseignement supérieur, la recherche et la formation recrute :
Un(e) Consultant(e) en Recrutement (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.

Mission
Sous la responsabilité du Directeur Headway People, le/la consultant (e) en recrutement participera au développement du
cabinet et aura la responsabilité de tout ou partie des missions suivantes :
L’identification et le sourcing complet (annonces, jobboards, contacts directs)
Le traitement de candidatures
La réalisation et la mise à jour de bases de données dans le logiciel du cabinet
La réalisation d’entretiens
La rédaction de synthèses
Le suivi avec les candidats
Le/la consultant(e) en recrutement pourra être amené (e) à participer aux réunions clientèle dans le cadre du brief initial ou
du reporting de la mission ou pour la sélection finale du candidat.

Pourquoi nous rejoindre ?
Un cabinet idéal si vous êtes intéressé 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 et de responsabilité
Poste basé en plein cœur de Paris, entre les arrêts de métro Saint-Lazare, Europe et Liège, dans de jolis locaux très
lumineux
Possibilités de télétravail (accord en cours).
Une aventure entrepreneuriale où vous aurez un rôle important à jouer et une grande liberté d’action
Nombreux avantages : rémunération attractive, carte Swile, RTT, prime vacances, prime de Noël, autres primes,
mutuelle de qualité…
Un cabinet en pleine croissance, avec de belles perspectives.
Faites partie de l’aventure !

Profil
Master de type Ecole de Management ou Université avec une spécialisation en gestion des ressources humaines

Expérience d’environ 5 ans en cabinet de recrutement ou dans un service de recrutement en entreprise
La connaissance et un intérêt pour le secteur de l’éducation est un vrai plus
Excellent niveau d’anglais (C1)
Expérience internationale appréciée

Qualités
Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
Sens du travail de qualité (forme et contenu)
Excellente capacité de communication écrite
Persévérance et pugnacité
Débrouillardise
Réactivité
Sens de l’organisation

Conditions du poste :
Poste basé à Paris et en télétravail (organisation à définir)
CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable une fois
Rémunération motivante selon profil, expérience et performances
Poste à pourvoir immédiatement

Processus de recrutement :
Merci de bien vouloir nous transmettre votre candidature complète (Curriculum Vitae, lettre d’intérêt motivée et liste de
vos référents) à : s.obarowski@headway-advisory.com
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