Consultant(e) en Ressources Humaines H/F
Emplacement :

http://annonces.umanis.com/offre-emploi-8226.html

Annonceur :
UMANIS BU SUD OUEST
Réf :
Date de mise à jour : 03-09-2018
Contrat :
Statut :
Expérience :

CDI
Cadre
2 à 5 ans

Département :
Fonction :
Localisation :

Z AUTRES
Z01 CRH
Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Contexte du recrutement et définition de poste :
Créée il y a plus de 25 ans, Umanis est le leader français en Data (Big Data, Business Intelligence, Gouvernance des
données, Data science), Digital et Solutions Métiers.
Umanis, c'est 2700 passionnés de nouvelles technologies, des agences sur tout le territoire français et un chiffre
d'affaires de plus de 200 millions d'euros.
Afin de participer au développement et atteindre les objectifs ambitieux d'Umanis! Nous recherchons un(e) Consultant
en Recrutement H/F à Aix en Provence.
Vous aurez pour responsabilités :
D'identifier, contacter, rencontrer et recruter,
D'identifier de nouveaux réseaux pour trouver les talents cachés,
De renouveler votre approche pour rester attractif et en adéquation avec l'évolution constante de notre univers,
La partie contractuelle et le suivi des collaborateurs que vous aurez recruté,
De donner une visibilité sur votre activité (reporting).
En fonction de vos appétences et compétences, vous aurez la possibilité d'intervenir sur des sujets transverses liés aux
relations écoles, au handicap, aux meet-up...

Profil recherché :
Vous avez envie de participer à une formidable aventure, vous avez le goût du travail en équipe et une forte culture du
résultat, enfin, vous souhaitez rejoindre une équipe qui partage les mêmes valeurs que sont : l'excellence, la
responsabilité, le respect et la convivialité.
NOS VALEURS : REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE DROITE DANS SES BOTTES !
Notre positionnement est le même depuis le début
Nos clients sont fidèles et nous confient des projets passionnants
Nous innovons tout le temps
Nous prenons soin de votre avenir, nos managers home-made vous formeront sur nos méthodologies projets et aux
nouvelles technologies
Nous sommes humains, vraiment, nous jugeons et récompensons uniquement sur les compétences, et nous sommes
aussi une entreprise handi-accueillante
Nous sommes chez nous, le fruit de notre travail est réinvesti dans l'entreprise.
Umanis est fait pour vous !
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