Qui sommes-nous ?
Créé en 2019 à Nancy par des professionnels d’expérience dans l’univers du recrutement, le cabinet Harry Hope.
déploie son expertise afin que les projets des entreprises et des candidats se rencontrent.
Intervenant par domaines d’expertises, nos recruteurs sont à même de vous accompagner dans votre recherche
du meilleur talent, ou de la plus belle opportunité. Nous intervenons sur les spécialités suivantes :
-

Achats | Logistique
Expertise comptable
BTP
Commerce

-

Finance | Comptabilité
Immobilier
Industrie
IT

-

Marketing | Digital
Public
RH | Juridique
Santé | Médical

Afin d’être au plus proche des réalités inhérentes au différents bassins d’emplois, Harry Hope. dispose d’une
implantation géographique de proximité, au cœur des régions les plus dynamiques.

Travailler chez Harry Hope. :
Travailler chez Harry Hope. c'est rejoindre une équipe à la fois fun et professionnelle, portée par un projet
ambitieux et dynamique. En intégrant notre groupe à taille humaine, vous rejoignez une structure de 50
personnes capable de vous proposer des évolutions tout au long de votre parcours et une rémunération à la
hauteur de votre investissement, au sein d’équipes passionnées par leur métier !
Chez Harry Hope. nous proposons un équilibre vie privée / vie professionnelle, un cadre de travail agréable, ainsi
qu’un accompagnement dans votre formation au quotidien ... où le bien-être de nos collaborateurs est notre
priorité !

Vos missions :
-

Sourcing et identification des CVs via les différents outils et plateformes
Conduite des entretiens téléphoniques et physiques
Réalisation des comptes-rendus d'entretiens
Rédaction et mise en ligne des annonces
Traitement les candidatures entrantes
Mise en place d’un suivi personnalisé de vos candidats afin de les fidéliser.

Pour rejoindre nos équipes, nous recherchons avant tout un savoir-être alliant dynamisme, professionnalisme et
goût du challenge ! Une expérience dans le domaine du commerce et/ou des ressources humaines représentent
un plus (alternance incluse). Vous appréciez les relations humaines, et prenez à cœur les projets confiés.
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