22.09.2022

CONSEILLER/ÈRE EN PERSONNEL 100% - Jura et Jura Bernois
Type of post

Poste interne

PROMAN recrute !
Afin de renforcer nos équipes du Jura et Jura Bernois en constante évolution, nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) :

Title

CONSEILLER/ÈRE EN PERSONNEL 100%

Your profile

CFC ou équivalent dans le domaine de l'industrie et / ou du bâtiment (gros oeuvre, second oeuvre)
Expérience professionnelle dans un poste similaire serait un atout
l Connaissances du tissu économique de la région
l Excellent sens des relations humaines, écoute active
l Forte orientation client
l Sens des responsabilités, capacité à travailler en toute autonomie tout en ayant un fort esprit
d'équipe
l Esprit d'entreprendre, dynamique, curieux, flexible et persévérant
l Maîtrise des outils informatiques usuels
l Personnalité ouverte et dynamique, sens des responsabilités, flexibilité et disponibilité
l Permis de conduire indispensable
l
l

Your tasks

l
l
l
l
l
l

Développer et entretenir des contacts privilégiés avec nos clients
Acquérir des nouveaux clients et marchés grâce à votre réseau et votre force commerciale
Evaluer les candidatures, recruter et sélectionner les candidats
Transmission des dossiers de candidature, suivi auprès des clients et candidats
Analyser et anticiper les besoins du marché et des clients
Travailler au sein d'une équipe motivée et stable

Nous vous offrons :
l Une ambiance de travail collaborative au sein d'une équipe de spécialistes, dynamique et engagée
l Une atmosphère professionnelle et chaleureuse dans une entreprise familiale ayant de fortes valeurs
humaines (le travail, le plaisir, l'audace, la bienveillance et le bon sens)
l Une alliance entre dimension humaine et solutions innovantes
l Une culture d'entreprise basée sur les qualifications, l'expérience, la motivation et surtout le savoirêtre.
Avez-vous envie de nous rejoindre pour relever ce nouveau défi ? Toute notre équipe a hâte de vous accueillir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (CV, certificats de travail, diplômes).
L'important c'est Vous !
Start date

De suite

Place of work

Jura et Jura Bernois

Ref

5120-103398-3-1

Contact person
Caroline Schurch
Phone +41 32 493 71 50
https://www.proman-group.ch

