Technicis, expert de la traduction professionnelle
Le Groupe Technicis est le leader français de la traduction professionnelle et l’un des 3 acteurs
majeurs sur le marché européen. Doté d’une croissance à 2 chiffres et d’une équipe jeune, le groupe
Technicis connaît un développement rapide, gage de sa position de leader sur le marché.
Présent en France, en Suisse, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Finlande, en République tchèque
et au Canada, le groupe Technicis répond à l’ensemble des besoins linguistiques des sociétés de tous
secteurs, dans toutes les combinaisons de langues, grâce à son réseau de 5 000 traducteurs
professionnels spécialisés à travers le monde.
En Chiffres




N°3 Européen du marché de la traduction professionnelle
330 collaborateurs à travers le monde et 5 000 traducteurs experts
Présence internationale : France, Belgique, Canada, Espagne, Finlande, Italie, République
Tchèque et Suisse

Le poste
Intégré(e) directement au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous prenez en charge le
recrutement pour l’ensemble de nos services en France et ponctuellement en Europe.
A ce titre vos principales missions seront :









Définition des profils cibles et de la stratégie
Rédaction des annonces, diffusion et mise à jour des offres
Sourcing/Chasse sur les jobboards spécialisés/réseaux sociaux
Qualification téléphonique des candidats
Elaboration de partenariats avec les écoles
Organisation et réalisation des entretiens
Reporting / Mise à jour des outils de suivi des données de recrutement
Participation à des événements (forums, salons, etc)

Votre profil
Vous avez un profil RH et possédez une expérience significative d’au minimum 2 ans en recrutement.
Une précédente expérience professionnelle dans le secteur des services serait un plus.
Vous êtes autonome, organisé(e), rigoureux(se) et savez faire preuve d’initiative.
Vous maitrisez également le pack Office (Excel, Office et Outlook notamment) et êtes doté(e)
d’excellentes capacités de communication et d’écoute.
Un bon niveau d'anglais est appréciable.
Avantages






Rémunération attractive selon profil et expérience, variable non plafonné
Intéressement et primes vacances
Tickets restaurant & RTT
Mutuelle d’entreprise
Salle de sport, babyfoot, terrain de pétanque, 3 terrasses ensoleillées

