
Consultant en recrutement (H/F)
Bloch consulting - Paris 8ème

Spécialisé dans les secteurs Sport & Lifestyle, Bloch consulting fait partie des 24 meilleurs cabinets de
chasse du Palmarès des Echos 2023, tous secteurs confondus.

Nous sommes une équipe passionnée par notre métier et les secteurs dans lesquels nous intervenons et
nous mesurons la chance qui est la nôtre de pouvoir accompagner les organisations et les marques les plus
prestigieuses.

Nous avons fait le choix de la spécialisation car nous avons la conviction que notre maîtrise des enjeux, des
acteurs, des métiers et des codes de ces secteurs nous permet de proposer des approches adaptées aux
attentes de nos clients et aux aspirations des candidats.

Considéré comme un cabinet de chasse référent dans l’industrie du sport, nous avons désormais pour
objectif d’accélérer le développement de notre practice lifestyle (mode, horlogerie, high tech, jeux vidéo,
déco/design, food, voyages). Dans cette perspective, nous nous renforçons et recherchons un(e) :

Consultant en recrutement (H/F)

Poste basé à Paris (8ème)

 

Votre mission !

Dans le cadre du développement de notre practice lifestyle, vos missions principales seront les suivantes :

Définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale qui vous permettra de construire et fidéliser votre
portefeuille clients dans cet univers passionnant ;
Mener avec engagement et précision les missions de recrutement et de chasse confiées par vos clients
avec l’appui d’un(e) Talent Acquisition Specialist ;
Développer notre réseau de candidats en France et à l’international en proposant une expérience
candidat centrée sur la transparence, l’écoute, l’objectivité et la confidentialité ;
Participer à l’élaboration de la stratégie de communication du cabinet pour intensifier notre présence
dans le secteur lifestyle.

 

Votre profil !

Vous vous appuyez sur une expérience réussie à un poste de consultant dans un cabinet d’Executive
Search où vous avez développé une expertise dans l’un des secteurs suivants : mode, horlogerie, high
tech, jeux vidéo, déco/design, food ou voyages ;
Animé(e) par un fort esprit de développement, vous vous projetez dans une petite structure dans
laquelle vous aurez un impact positif et durable ;
Vous avez la capacité à évoluer dans un environnement international - Anglais courant.

 

Vos qualités ! 

Aisance relationnelle – capacité à créer le contact
Qualité d’écoute et d’ouverture aux idées des autres
Excellentes capacités d’analyse et de synthèse
Capacité à convaincre et influencer
Sens des objectifs et des résultats



Organisation et rigueur
Pro activité et adaptabilité
Autonomie
Esprit d’équipe
Goût du challenge

Postulez sur https://bloch-consulting.fr

http://www.jobs.net/j/JjEODbOT
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