Conseiller emploi carrière tertiaire (H/F)
44000 Nantes Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Leader group est né en 2018 du rapprochement entre deux acteurs indépendants français du
travail intérimaire, animés par la même raison d’être, celle de donner accès à l’emploi au
plus grand nombre. Notre devise: « Construisons ensemble votre travail »
Avec 470 agences en Europe (France, Hollande, Luxembourg, Suisse et Portugal), nous
sommes aujourd’hui le 7e acteur et le leader indépendant sur le marché du travail et de
l’emploi en France.

Le poste
Dans la cadre du développement de l'agence Actual Tertiaire située à Nantes, nous recrutons en CDI un
Conseiller Emploi et Carrière (H/F).
Sous la responsabilité d'une chef d'agence et en étroite collaboration avec l'équipe et nos services
support, vous contribuez activement au développement de l'agence.
Pour ce faire, vous êtes l'ambassadeur (drice) d'Actual.
Vos activités sont les suivantes :
Relais de l'action commerciale, vous participez à l'analyse des besoins des clients &
prospects en qualifiant les profils attendus lors d'une visite sur site. Vous rédigez les offres
d'emploi attractives et veillez à leur diffusion auprès des sites de recrutement et des
partenaires de l'emploi de votre bassin.
Vous animez le plan de recrutement adapté. Vous qualifiez les compétences et savoir-être
en menant des entretiens de recrutement. Pour optimiser votre action, vous enrichissez
une base de données sur un outil informatique.
Garant de la conformité des délégations, vous proposez les évaluations aux candidats.
Vous mesurez leurs aptitudes au travail en sécurité et organisez la sensibilisation sécurité
et le suivi médical liés aux risques professionnels identifiés.
Vous veillez à la montée en compétence des intérimaires à travers les entretiens de suivi
du parcours professionnel et les bilans de mission. Vous proposez les actions adaptées
(formation, polyvalence)
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Interlocuteur privilégié des intérimaires et candidats, vous assurez la bonne gestion du
personnel dont les documents obligatoires et les relances nécessaires à la conformité
réglementaire des délégations. Vous prenez en charge leurs demandes et réclamations.
Garant de la conformité des contrats de mission et de mise à disposition, vous veillez au
paramétrage des informations contractuelles, des éléments financiers, des spécificités
client.
Vous assurez le lien avec le centre de gestion (gestion des relevés d'heures, demandes
d'acomptes)
Acteur de la fidélisation des clients, vous assurez un suivi personnalisé, vous mesurez leur
satisfaction, vous anticipez leurs besoins. Vous êtes force de propositions pour conseiller
vos clients vers des solutions innovantes.
Ce poste est à pourvoir rapidement.

Le profil recherché
Diplômé(e) d'un cursus en ressources humaines ou commerce des services (Bac +2, DUT, Licence), vous
avez une première expérience professionnelle réalisée idéalement dans le recrutement.
Votre capacité d'adaptation, votre réactivité ainsi que votre capacité à communiquer à
l'oral comme à l'écrit, sont des qualités recherchées pour ce poste.
Votre capacité de travail en équipe est indispensable. Animé(e) par le sens du service,
vous savez analyser et restituer les informations et rendre compte des situations critiques
ou nécessitant des réponses immédiates.
Vous maîtrisez parfaitement l'informatique dont l'environnement Gmail.
Les conditions sont les suivantes :
Salaire de 24 à 25 K (base 13 mois) + 2 heures supplémentaires majorées par semaine + 6 RTT par an +
tickets restaurant + Mutuelle + Compte épargne temps.
Travail en horaire régulier du Lundi au Vendredi.
Entreprise handi-accueillante.
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