Nous sommes aujourd’hui le 2ème plus gros employeur du Grand-Duché et comptons parmi les recruteurs les plus actifs.
Attentifs aux besoins de notre Groupe, comme de ceux de nos employés, nous recrutons, intégrons et accompagnons chaque
année plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs de tous horizons, de tous profils. L’expansion de nos activités nous pousse
à la recherche incessante de nouveaux talents qui, tous ensemble, nourrissent la diversité de notre grande famille CFL.
Notre Service Recrutement et Accompagnement Carrière se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

GESTIONNAIRE ONBOARDING & TALENT SCOUTING (M/F)
Votre mission

Votre profil



















Vous gérez essentiellement le volet Talent Scouting en collaboration
étroite avec votre collègue en charge principalement de la partie
Onboarding : vous serez back-up l’un de l’autre et devrez donc maîtriser
les activités de l’autre
Vous recueillez et analysez les besoins en matière de recrutement de jobs
vacances, de jobs étudiant et de stages à effectuer au sein de nos
différents services (rédaction et diffusion d’annonces)
Vous recevez, analysez et effectuez la présélection des candidatures
reçues
Vous conseillez activement les représentants des services dans la
définition des jeunes profils recherchés (recherche, analyse et critères de
sélection des candidats ciblés)
Vous supervisez ensemble avec l’assistante Talent Scouting tout le volet
administratif (indemnités des étudiants/stagiaires, conventions/contrats,
déclaration CCSS)
Vous organisez et présentez l’entreprise et ses métiers sur les forums, les
salons professionnels et tout autre évènement RH
Vous gérez mensuellement les statistiques relatives aux évènements RH,
aux jobs étudiants, aux jobs vacances, ainsi qu’aux stages
Vous gérez le recrutement annuel des apprentis en collaboration avec le
Campus CFL, ainsi que leur suivi trimestriel tout au long de leur
apprentissage
Vous serez la personne de contact pour tous les établissements scolaires
(lycées, hautes écoles et universités) et autre organisme en collaboration
Vous participerez à divers projets RH liés à l’Onboarding et à divers
évènements RH











Vous êtes détenteur au minimum d’un Bachelor en ressources
humaines, psychologie, sociologie ou tout autre domaine des
sciences humaines
Vous justifiez d’une première expérience dans le domaine des
ressources humaines
Vous êtes doté d’une grande capacité organisationnelle et vous
aimez approcher les jeunes candidats (en particulier via les
réseaux sociaux ou via des foires de lycées/d’universités), les
rencontrer et contribuer au développement de votre entreprise
Vous maîtrisez le français et l’allemand tant à l’oral qu’à l’écrit. La
connaissance de la langue luxembourgeoise est un atout
Vous maîtrisez les outils informatiques MS-Office
Vous êtes reconnu pour votre ténacité, votre ambition, votre
organisation ainsi que votre autonomie
Vous démontrez des qualités humaines et savez écouter,
comprendre et tenir compte de l’avis de vos interlocuteurs
Vous faites preuve de dynamisme et vous vous épanouissez dans
un environnement où le sens du service et l’esprit d’équipe
constituent des valeurs primordiales
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ?
Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 16/04/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636.

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ?
Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu
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