Stagiaire RH - Recrutement (H/F) – Temps plein
Lancée en mai 2018, RH Lab. est aujourd’hui le partenaire recrutement le plus compétitif du
Luxembourg.
RH Lab. met en relation des professionnels de tout horizon avec des entreprises multisectorielles pour
la réalisation de missions en CDI/CDD.
Pour les entreprises, trouver un renfort de qualité n’a jamais été aussi simple. Pour soutenir sa forte
croissance, RH Lab. recherche des stagiaires RH aux profils et expériences variés qui partagent les
valeurs qui unissent l’équipe : l’autonomie, l’engagement, et la recherche de l’excellence !
Au-delà de votre expérience, nous recherchons un profil passionné par le recrutement, ayant un esprit
entreprenant, et une personnalité cumulant goût du challenge, ténacité, empathie, capacité d'analyse
et sens du détail.
La mission consiste principalement à aider activement nos recruteurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chasse : recherche active de candidats sur les jobboards, réseaux sociaux et CVthèques
internes
Placement de candidats
Préparation de supports attractifs pour promouvoir nos offres d’emploi
Multidiffusion des offres sur les différents jobboards et réseaux sociaux
Présélection des candidats par téléphone
Prise de rendez-vous et gestion des agendas puis envoi des confirmations de rendez-vous
Suivi administratif des candidats
Veille de nouveaux canaux de diffusion et tissage de lien avec les écoles
Participation à divers projets RH (participation événements écoles, forums, formations…)

Profil :
•
•

Vous suivez un cursus de type Bac +5 en Ressources humaines
Vous parlez couramment le français et l'anglais (ou l'allemand), la connaissance de toute autre
langue est considérée comme un atout

Compétences :
•
•
•
•

Bon esprit d’équipe
Vous êtes positif, rigoureux, orienté résultat et surtout persévérant
Vous travaillez de manière structurée et organisée
A l’aise dans les environnements digitaux, vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Pack
Office) et les réseaux sociaux n’ont aucun secret pour vous

Le parcours des candidats :
•
•
•

Analyse de votre candidature
Pré-entretien téléphonique avec RH Lab.
Entretien final dans les locaux d’RH Lab.

Postuler : Intéressé(e) ?
Envoyez-nous sans plus attendre votre CV via notre site internet
https://www.rhlab.lu/ → Rubrique Jobs
Ou directement via l’adresse mail : rhlab-vo6xv6wtdq@candidature.beetween.com

