Depuis 2007, Moovijob propose différentes solutions de recrutement dans 4 pays frontaliers : France, Allemagne,
Luxembourg, Belgique.
En tant que site d’offres d’emploi et organisateur d’événements de recrutement, notre objectif est de mettre en
relation les recruteurs et les chercheurs d’emplois à travers différents services et concepts.

Pour notre département Sourcing, nous recherchons, dans le cadre d'un CDI, un(e) :

SOURCING OFFICER (F/H)
Domaine de spécialité : Recrutement / Communication / Gestion de projet ...
Date de début : dès que possible

LE CONTEXTE DANS LEQUEL VOUS EVOLUEZ
Dans le cadre de l’évolution de nos activités, nous cherchons un nouveau membre pour la Moovi-family. Il s’agit
d’une véritable opportunité pour vous de découvrir les coulisses d’un job board qui mêle recrutement en ligne et
en face-à-face.

Au sein du département Sourcing, sous la supervision du Campus & Sourcing Manager. Support aux activités
liées à la recherche de candidats, pour nos différents partenaires en ligne et nos événements.

VOS MISSIONS (LISTE NON-EXHAUSTIVE)
•

Site internet Moovijob.com : administration quotidienne du site (ajout, suppression, modification
d’annonces)

•

Sourcing : approche directe (téléphone) et/ ou via les réseaux sociaux ; sélection des inscrits à nos
événements

•

Campus Management : gestion des relations écoles en anglais / allemand / français

•

Community Management : gestion des réseaux sociaux

•

Communication : traduction de communiqué de presse ou tout autre document de communication
corporate …

VOUS
•

Vous êtes...au max ! tout comme chacun.es de nos collaborateurs.trices > A 200% !

•

Licence L3 ou Master (1 – 2), spécialité : RH / Marketing / Gestion de projet ...

•

Fort intérêt pour le domaine du recrutement

•

Français : courant

•

Anglais : niveau C1-C2

•

Idéalement l’allemand : niveau C1-C2

•

La connaissance d’une toute autre langue est appréciée.

•

Un plus : une première expérience à nous faire partager ?

Vos efforts seront récompensés : gratification à négocier.

LOCALISATION :

Le poste est basé au 24-28, Rue Goethe L-1637 Luxembourg (LU)

