ANNONCE

Intitulé du poste : Consultant·e en recrutement (H/F) (CDD)
Référence : ROV-ATM17001 | Secteur d'activité : Recrutement – RH - Formation | Type de
contrat : CDD (Remplacement maternité - 6 mois) Région : Île-de-France | Ville : PARIS

Entreprise
Adoc Talent Management, premier cabinet de recrutement spécialisé dans le conseil en recrutement
de docteurs/PhD, experts et scientifiques, recrute un·e consultant·e en recrutement.

Poste
Après une formation interne à nos services et méthodologies, vous interviendrez sur l’ensemble du
process de recrutement. Rattaché·e à la Responsable recrutement, vous analyserez les besoins du
client et gérerez en autonomie la recherche, l'évaluation, la présentation et le suivi d'intégration des
candidats. Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos missions et de la satisfaction de nos clients
(PME, PMI, Start-up et grands comptes).
Enfin, vous pourrez être amené·e à participer à d’autres activités du cabinet (formations, participation à
des salons et conférences…).
Le poste se situe à Bastille à Paris (75) et est à pourvoir le plus rapidement possible.

Profil
Vous possédez idéalement une formation en Ressources Humaines ou en psychologie du travail, et
avez une expérience dans le recrutement.
Vous aimez la diversité des tâches, l’action, la multiplicité des contacts et des situations et vous
souhaitez vous investir dans une expérience enrichissante et variée.
Vous êtes curieux·se et avez un attrait particulier pour les métiers scientifiques. Vous avez un excellent
relationnel pour réaliser des entretiens de recrutement, ainsi que pour échanger avec nos clients. Vous
aimez le travail en équipe. Idéalement, vous maitrisez également l'anglais.
Dynamique et enthousiaste, vous êtes travailleur·se et rigoureux·se. Vous savez convaincre et
structurer votre activité.
Merci d’envoyer au plus vite votre candidature (CV, motivations et prétention salariales) à Adoc Talent
Management (www.adoc-tm.com).
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