Chargé/e de recherche
Société :
Dièdre Recrutement est un cabinet de recrutement spécialisé sur les secteurs IT, Télécom et Digital.
Nous travaillons de façon différente, nous sommes :
 Plus collaboratif dans le process de recrutement
 Plus digital dans ses outils
 Plus e gag su les o po te e ts des e plo s au sei de l’e t ep ise.
Nous intervenons sur des missions de recrutement en mode chasse, en menant :



Le sourcing et l’ valuatio des o p te es
L’ide tifi atio des softskills et la mesure du potentiel du candidat

Not e e p ie e et os outils ous pe
du a le e t au sei de l’e t ep ise.

ette t de sou e et de p se te des a didats ui s’i t g e t

En aval du recrutement, Dièdre Recrutement intervient sur la vie des employés.
o
o
o

Nous p oposo s des outils d’ valuatio de l’e gage e t et de l’hu eu des e plo s.
Nous menons des missions de conseil afin de susciter des comportements positifs, empathiques et
sociaux
Nous d veloppo s des
thodes favo isa t l’i pli atio et l’e gage e t des e plo s pa
l’ e ge e de la passio au t avail

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) chargé(e) de recherche expérimenté(e).

Responsabilités, Mission et tâches
Chez Dièdre Recrutement, chargé de recherche est un vrai métier. Il nécessite un savoir-faire, une
motivation, des formations et off e des pe spe tives d’ volutio à e poste.
A moyens termes, des évolutions vers le poste de consultant ne sont pas à exclure.
Responsabilités
Votre responsabilité consiste à :
1. Présenter des candidats correspondants au poste dans les délais spécifiés
2. Faire des retours du marché argumentés sur les difficultés rencontrés
3. Présenter avantageusement le cabinet
Missions
Vous aurez notamment les missions suivantes :
 Etablir une liste de chasse
 Identifier les candidats méthodiquement au regard de la fiche de poste
 Rechercher leurs coordonnées par tous moyens
 Les contacter et ta li u o ta t as su l’ oute et la o fia e
 Evaluer leurs compétences et leurs motivations par téléphones
 Déployer des stratégies de sourcing
 Faire des retours sur les attentes des candidats et les difficultés de sourcing
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Profil :






Diplô
e d’u a + 3 i i u , vous avez d’e elle tes ualit s o ales et da tio
Vous connaissez les secteurs IT et digital
Vous comprenez les différents métiers du high Tech et êtes intéressés par ce secteur
Vous êtes persévérant
Vous avez le se s du se vi e et de l’ oute

elles

Intérêt :
En rejoignant Dièdre Recrutement, vous intégrez une entreprise agile et ambitieuse
Notre positionnement secteur et notre approche métier vous fera aborder les sujets du moment, tant sur
l’IT, le Digital ue su la psychologie du travail.
Je fais ce métier depuis 2004, vous serez donc formés et accompagnés par un senior ; vous évoluerez avec
des critères de qualité.
Le poste est basé à Paris.
Contact
Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre cv à benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net en
indiquant la référence I_100_2.

Benjamin STANISLAS – benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net - +33 6 72 92 80 30
SASU Diedre Recrutement – RCS 831 141 445 R.C.S. Paris

2

