
WINID RECRUTE UN/UNE RESPONSABLE RECRUTEMENT H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 02/01/2017 
 
Référence de l’offre : TASP-16948201 
 
Type de contrat : CDI 
Localisation : Paris 75012, FR 
Durée du contrat : Indéterminé 
Niveau d’études : Bac +5 
Années d’expérience : 4-5 ans 
 
 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
Winid est un cabinet de conseil en stratégie de recrutement. Nous accompagnons nos clients dans l'intégralité 
des sujets recrutements et participons à l'amélioration et à la digitalisation de leur processus de recrutement. 
Nous avons également développé une plateforme unique de sourcing industrialisé permettant à nos clients 
ainsi qu'à nos Talent Acquisition Specialist de bénéficier d'un sourcing de candidats qualifiés et ciblés. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons actuellement un Talent Acquisition Specialist H/F 
implanté chez l'un de nos clients. 
 
Description du poste : 
En tant que Talent Acquisition Specialist H/F et après une période de formation mêlant théorie et pratique, 
vous serez implanté chez notre client, référence mondiale sur le secteur du conseil et des systèmes 
d'information. Accompagné de notre plateforme unique de sourcing, vos missions seront les suivantes : 
 
- Brief des postes et profils ciblés, 
- Définition de la stratégie de communication et de sourcing externe, 
- Animation du campus management et de la participation aux salons professionnels, 
- Formation et accompagnement des clients internes, 
- Gestion et renseignement de l'ATS* 
- Relation continue avec la plateforme unique de sourcing, 
- Validation des candidats sourcés, organisation d'entretiens en face à face et rédaction de fiches de 
synthèses, 
- Suivi du process de recrutement jusqu'à la formulation des offres, 
- Reporting quotidien 
- … 
 
Le poste est basé à Paris, chez notre client. 
 
* Applicant Tracking System 
 
Profil recherché : 
Issu(e) d'une formation supérieure Bac+5 (école de commerce, université…), vous disposez d'une expérience 
professionnelle d'au moins 3 années en recrutement, idéalement acquise en cabinet de conseil en recrutement 
ou au sein d'un service recrutement. Implanté chez le client final, vous maîtrisez les relations internes et 
externes et animez une équipe de chargés de recherche. 
 
Dynamique, rigoureux et organisé, vous appréciez l'autonomie dans votre travail. Réactif, vous savez vous 
adapter à toutes situations. Vous faites preuve d'un grand sens des responsabilités. 
 
Parlant couramment anglais, vous êtes à l'aise tant à l'écrit qu'à l'oral. 



Pour postuler : http://apply.multiposting.fr/jobs/5026/16948201


