Services au x en trep rises d e to u tes tailles et au x ch erch eu rs d 'em p lo i. N o u s aid o n s
les gestio n n aires, les p ro p riétaires d 'en trep rise et les d irigean ts d an s leu rs activités
d e d o tatio n et d e d évelo p p em en t o rgan isatio n n el en resso u rces h u m ain es .

AGENT AU RECRUTEMENT SUR APPEL (poste en télétravail.)

BoCV Ressources humaines offre des services dans le secteur de l'emploi et en gestion
des ressources humaines. Nos stratégies de recrutement d'avant gardes et notre
expertise en GRH permettent aux gestionnaires de trouver le candidat idéal par
l’intermédiaire de notre service de soutien au recrutement.
Au cours des 15 dernières années nous avons développé un réseau de candidats
multidisciplinaires pour tout type d'emploi.
Notre clientèle œuvre dans les secteurs variés tels que le service aux entreprises, le
domaine artistique, événementiel et le milieu de la santé.

Responsabilités:
Sous forme d’associations d’affaires, l'agent au recrutement sera responsable de finaliser
les ententes avec les employeurs clients et assumera les fonctions suivantes :
Compléter les formulaires d'analyse de poste avec les employeurs;
Rédiger les affichages de poste;
Développer des stratégies d'attraction;
Afficher les postes selon la stratégie établie;
Développer un réseau de candidats avec les médias sociaux;
Faire des recherches dans les bases de candidatures;
Entrer en contact avec les candidats potentiels;
Effectuer des entrevues téléphoniques;
Envoyer des courriels;
Faire les suivis auprès des candidats;
Compléter des rapports et des outils de sélection.

Profil idéal :
Formation en gestion des ressources humaines (atout);
Expérience en recrutement (atout):
Être habile avec l’informatique;
Excellente habileté avec Facebook, LinkedIn et d'autres plateformes:
Excellente capacité de rédaction en français;
Maitrise de l'anglais écrit (un atout)
Posséder les qualités requises pour le service à la clientèle;
Persuasif, bon communicateur, perspicace et persévérant;
Bon sens de l'organisation et très autonome;
Détenir une connexion internet, une ligne téléphonique et un poste de travail à
domicile;
Vouloir travailler à domicile.
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Conditions :
À ce poste vous allez vous prévaloir de tous les avantages du travailleur autonome.
Télétravail à domicile. Gestion de votre temps, satisfaction d’être rémunéré pour ses
efforts. Déductions fiscales intéressantes.
Travail à la pige.
Taux horaire entre 15$ et 20$ selon l'expérience.
POSTULER: cv@bocv.com
**L'usage du masculin est utilisé à des fins d'allégement de texte et non à des fins discriminatoires. L'entreprise
souscrit en matière d'équité. Seuls les candidats retenus seront contactés.

