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Récapitulatif du poste
Vous êtes passionné(e) par le recrutement et êtes à la recherche d'une fonction polyvalente ?
N'attendez plus, rejoignez notre équipe !
Dans le cadre de notre développement économique et commercial, nous recherchons pour une entrée
immédiate : un(e) Chargé(e) de Recrutement.

POSTE
Rattaché(e) à la responsable recrutement, vous intégrez notre pôle Sourcing et participerez à toutes
les étapes du processus de recrutement :
•

Vous définissez les profils à rechercher.
• Vous êtes en charge de la rédaction et de la diffusion des offres d’emploi via divers canaux de
communication.
• Vous anticipez les besoins en personnel et alimentez régulièrement la base candidats.
• Vous mettez en place des actions de sourcing sur les différents outils de recherche online. (Job
boards, réseaux sociaux, CV-thèque etc.)
• Vous effectuez la pré-sélection téléphonique et fixez les entretiens.
• Vous menez des entretiens physiques et téléphoniques, et en effectuez le reporting à la
responsable recrutement.
• Vous assurez le suivi et la fidélisation du personnel en poste.
• Vous assurez une gestion administrative : rédaction des ordres de mission et de mise à
disposition, déclarations préalables à l’embauche, suivi des échéances de contrat, saisie des
pointages, gestion des relevés d’heures et absences etc.)
Aussi, vous intervenez ponctuellement sur des sujets transverses tels que la communication et le
développement de la visibilité entreprise.

PROFIL
•

•
•
•
•

Diplômé(e) d’une école de commerce ou d’un cursus universitaire, vous justifiez d’une
expérience sur un poste similaire de 2 ans minimum, idéalement dans le recrutement de profils
techniques (industrie, second-œuvre).
Vous parlez couramment français. La maîtrise du portugais et/ou d’une toute autre langue
européenne est un atout considérable.
Vous maîtrisez les outils bureautiques.
Vous êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre dynamisme, votre sens des priorités et de
l’organisation.
Doté(e) d’un excellent sens du relationnel ainsi que d’une réelle curiosité intellectuelle, vous
adoptez une démarche proactive.
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DÉTAILS DE L'OFFRE
Poste : Chargé de recrutement h/f
Contrat : CDI, temps plein
Lieu de travail : Luxembourg
Salaire : Selon profil
Avantages : chèques repas
Type d'emploi : Temps plein, Durée indéterminée

