NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

SUPPORT A
L’ENTREPRISE

L’ENTREPRISE RECHERCHE :

· CHARGE DE RECRUTEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-PROFESSIONNEL HF
· ARRAS

Vous effectuerez : Pour cette entreprise de Travail Temporaire spécialisée dans l’emploi des personnes handicapées,
vous aurez en charge :
-L’Accueil physique et téléphonique des candidats , intérimaires, des clients et partenaires.
- Le recrutement dans sa totalité (sourcing, proposition des candidats, recrutements, contrats, suivi post mission…)
- La réponse aux besoins de recrutements des clients
- L’alimentation de la base de données : intérimaires et partenaires
- L’accompagnement social et professionnel
- La gestion de l’administratif dans sa totalité et des dossiers de formation
- La relation avec les partenaires de l’emploi, le siège social
- Une partie de la prospection client

Pourquoi les rejoindre ?

Profil recherché :

CDI-35H/ semaine du lundi au vendredi

Expérience au sein d’une agence de travail
temporaire exigée

1845€ brut mensuel + Tickets restaurant 7.50 € + Mutuelle (46€)
Vous recherchez un poste avec de la polyvalence des missions
aussi bien sur la partie RH que la partie accompagnement de
public

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-28538 sur
caroline.bortolotti@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un
RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 24/05/2022

Diplôme en RH- idéalement minimum BAC+2
Capable de travailler en autonomie - Capacité
à rendre compte - Bon relationnel

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 07.81.74.50.02 !

