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Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
actibreizh santé fait partie du groupe actual qui compte 350 agences en france et outre-mer.L'agence est
spécialisée dans le recrutement médical, paramédical, médico-social et pharmaceutique
dans le Grand-Ouest.Intérim, CDD, CDI... actibreizh santé propose des missions qui vous
correspondent aux profils recrutés.Nos consultants d'agence accompagnent les
intérimaires de l'entretien jusqu'à l'intégration en mission.

Le poste
Vous aimez l’humain, le challenge , la polyvalence, la réactivité et travailler dans l'urgence : Alors, ce
poste est fait pour vous !!
Ce que nous attendons de vous :
- Poursuivre le développement commercial de l’agence spécialisée sur nos métiers de la santé par des
placements actifs et une démarche pro-active auprès de nos clients/prospects.
- Prendre en charge le recrutement en exploitant toute source de recrutement : réseaux
sociaux (linkedin recruiter), jobboards
..- Effectuer de la chasse de têtes - Délégation de nos salariés intérimaires auprès de nos
clients ainsi que le placement CDD/CDI de nos candidats
- Etre sans cesse dans une démarche de fidélisation client mais aussi intérimaire
- Assurer la gestion administrative de l’agence (élaboration des contrats, relance auprès
des clients pour les relevés d’heures, prise en charge des demandes d'acomptes)
- Mettre en place les actions nécessaires à la réalisation des objectifs de son activité.- Mise
à jour et rédaction de publications sur nos réseaux sociaux

Le profil recherché
Vous souhaitez intégrer un groupe de renommée nationale mais à la fois familial ? Notre agence
spécialisée, actibreizh santé recherche le ou le futur consultant d'agence h/f qui saura faire
preuve de persévérance, et qui a le goût du challenge.
Placé-e sous la responsabilité du manager, nous vous proposons d'intégrer l'équipe, vous travaillerez en
binôme avec notre consultante d'agence et notre chargé de développement.
De formation Bac+2/3 minimum, nous recherchons avant tout une personne avec une aisance
commerciale.Vous êtes volontaire, polyvalent, autonome et engagé ! et vous avez déjà
mis en évidence ces qualités alors postulez!
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