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Win recrute un(e) 

RECRUTEUR(EUSE) 
 

A PROPOS DE WIN :  

Depuis près de 20 ans, Win (Groupe Nethys) est le partenaire TIC privilégié des professionnels à la recherche d’un 
accompagnement et de conseils sur-mesure. 
Win se positionne aujourd’hui sur le marché professionnel belge comme l’un des rares opérateurs de son propre réseau, de 
son Data Center, capable de fournir une offre globale, couvrant l’ensemble des besoins des professionnels de services TIC. 
Win propose ses solutions aux entreprises, dans le monde retail, au secteur public et au secteur des soins de santé, en 
développant les technologies les mieux adaptées à leurs activités (Réseaux et Internet, Communication et Mobilité, Sécurité, 
Cloud, téléphonie). 
 
FONCTION :  Recruteur(euse)  
REPORTING :  Head of HR 
TYPE CONTRAT :   CDI 
DISPONIBILITE :                       ASAP 

 

MISSION : 
Pour renforcer notre équipe RH, nous recherchons un recruteur(euse). Sa mission sera d’assurer la recherche de nouveaux 
talents via les différents canaux disponibles  

ACTIVITÉS : 
• Vous serez responsable de la recherche de nouveaux employés /consultants via les différents canaux disponibles  

• Vous développez une communication de recrutement attrayante et suivez de près les tendances en matière de 
recrutement afin que nous puissions être de plus en plus compétitifs dans l'acquisition des meilleurs talents 

• Vous rédigerez des textes de postes vacants attractifs 

• Vous êtes toujours à la recherche des canaux de sélection les plus efficaces  

• Vous portez comme personne la culture, les valeurs et les objectifs de WIN, et vous pouvez les transmettre avec 
enthousiasme aux candidats 

• Vous savez mieux que quiconque matcher les profils avec les fonctions, grâce à une analyse approfondie et 
professionnelle. 

• Vous entretenez des contacts étroits avec les bureaux intérimaires/Forem/écoles/centres de formation/... et 
participez à des salons de l'emploi, ...  

 

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES REQUISES : 
• Diplôme de bachelier ou expérience équivalente 

• Expérience de minimum 3 ans dans le secteur du recrutement et de la sélection 

• Connaissance des différents canaux de recrutement (médias sociaux, sites d’offres d’emploi, site web spécialisés, 
salons, journées de l’emploi, écoles, …) 

• Très bonne connaissance du Français, l’anglais est un réel atout 

• Vous êtes orienté résultats avec un flair commercial 

• Vous connaissez le secteur IT ou avez un réel intérêt pour ce secteur 

• Vous aimez relever des défis 

 

NOUS OFFRONS :  
• Une ambiance dynamique et motivante dans une entreprise en pleine expansion. 

• Un package complet et attractif 

 

INTÉRESSÉ(E) ?  
N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité à l’adresse suivante : 
jobs@staff.win.be 
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