Conseiller(e) spécialisé(e) de type :
Sourceur(e)
Centre-ville – poste 4 ou 5/jrs semaine
Notre client est une firme de consultation reconnue et homologuée dans
la majorité des grands comptes sur Montréal et Québec.
La personne recherchée sera responsable de la chasse de têtes/recrutement de consultants
et/ou d’employés(es) permanents(es). Au lieu d’être en réaction à une demande spécifique
vous travaillerez ¨en amont¨ du service de recrutement en ayant pour mission d’enrichir la
base de données de candidatures exceptionnelles et de profils rares. Vous serez donc
responsable d’identifier ces personnes en établissant un lien de confiance puis vous les
rencontrerez en entrevue afin de bien saisir leur profil et plan de carrière. Vous entrerez
l’information détaillée au système afin que l’équipe acquisition de talents régulière puisse
avoir accès à ce nouveau profil en ayant toute l’information requise. Donc, à priori, un
travail de chasse de têtes/dépistage, de réseautage et un travail de qualité basé sur la
qualité d’une information complète.
Profil recherché :
Notre client recherche une personne pleinement autonome ayant une vaste expérience en
recrutement T.I. auprès de ressources hautement courtisées par le marché. Comme vous
serez l’ambassadeur(trice) de notre client sur Montréal, vous devez être reconnu(e) pour
votre professionnalisme, votre jugement certain, vos habiletés de négociateur(trice) ainsi
que pour votre capacité à créer des liens durables avec des ressources-expertes et
convoitées en technologie de l’information.
Prérequis recherchés :
 Une expérience d’au moins 10 années en recrutement de ressources informatique;
 Baccalauréat en informatique ou en ressources humaines (un atout)
Ce poste hors du commun soulève un intérêt de votre part ? Faites-moi suivre votre CV
Word à droy@apriori-rh.com. Confidentialité assurée. Danièle Roy, cria associée principale
(514) 273-7014
Note :
Danièle Roy, cria est fière d’être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines
et en relations industrielles agréés du Québec. Elle agit dans le respect du code de
déontologie de l’Ordre. Votre candidature nous est précieuse et vous pouvez compter sur la
confidentialité du traitement de celle-ci en tout temps. Chez nous, vous aurez toute notre
attention !

