CONSULTANT EN RELATIONS ET RESSOURCES HUMAINES H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-759.html

Localisation
Statut
Fonction

Pays-de-la-Loire
Consulting

Votre mission :
Dans le cadre de la poursuite de sa dynamique de croissance, VAKOM La Roche-sur-Yon / Cholet recrute un
nouveau talent :
Consultant en Relations et Ressources Humaines (F/H)
Reconnue par nos partenaires locaux par notre simplicité, notre professionnalisme, notre pragmatisme et notre
capacité à innover, nous accompagnons les entreprises dans une approche globale de conseil en relations et
ressources humaines.
Notre réseau national VAKOM Le Sens de l’Humain® (40 implantations et 78 consultants) cultive depuis 30 ans
des valeurs fortes au service du développement de l’Economie de l’Humain.
Notre Métier : Valoriser le capital humain au service du bien-être et de la performance durable autour de six
activités (Conseil, Formation, Recrutement & Evaluation, Coaching, Orientation Professionnelle, et Conférences).
Notre Ambition : Imaginer et faire progresser la part d’Humanité dans les entreprises et organisations de demain.
Sous la responsabilité du directeur, nous attendons de toi que tu :

Contribues au développement de nos activités de Recrutement & d’Evaluation sur des postes à vocation
stratégique (directeurs, chefs de service, DRH…),
Animes des modules de formation innovants et sur-mesure en développement personnel et pratiques
managériales,
Participes à la R&D dans nos prestations pour répondre aux besoins de nos clients.

Votre profil :
Tu te reconnais dans les mots suivants : Intrapreneuriat, Agilité, Sens du Commerce et des résultats. Tu bénéficies
d’une expérience confirmée dans le recrutement (cabinet, agence d’intérim, entreprise…).
Tu auras l’occasion de travailler avec une équipe dynamique dans un cadre de travail convivial où l’esprit
d’équipe, l’enthousiasme, le sourire et le plaisir règnent ! Nous t’accompagnerons pour t’approprier notre ADN et
t’épanouir dans ton projet.
Mais au fait connais-tu VAKOM ? www.vakom.fr
Sélection des candidatures en Février/Mars 2021 pour un poste à pourvoir au 1er Avril 2021.
Merci d’adresser ta candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention d’Alexandre Moisan sous la
référence CR/VKM/122020 à l’adresse suivante : lpilleniere@vakom.fr
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