adva consult recherche un/une stagiaire
passionné(e) par le recrutement.

Depuis 2000, adva consult (www.adva-consult.com) se positionne comme le partenaire RH de ses
clients en leur proposant des solutions personnalisées. Nous attachons beaucoup d’importance à la
qualité de nos prestations et à la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients. Le candidat est lui
aussi une personne essentielle pour adva consult. Il est dès lors toujours traité avec respect.
adva consult est spécialisé dans l’industrie, la construction, l’engineering et les hautes technologies.
Les profils que nous recherchons sont principalement de type Ingénieur, mais correspondent aussi à
d’autres Masters et Baccalauréats, en ce y compris des profils commerciaux, des managers, des
directeurs, des project managers,…
De part notre expérience du milieu spécifique de l’industrie au sens large, nous avons pu développer
une écoute attentive de nos clients qui nous permet de les comprendre mieux que quiconque. Nous
analysons leurs besoins et nous établissons avec eux un plan d’action personnalisé.
Une grande partie de nos activités concerne le recrutement (Executive Search, Direct Search, Search
& Selection) pour le compte de sociétés belges et internationales, mais nous sommes également
actifs en matière de conseils RH & Management, d’évaluations, d’organisation, de coaching et de
formation.
adva consult est également membre fondateur d’adva international qui propose des services de
recrutements transfrontaliers. adva international est actuellement présent en Belgique, en France et
au Royaume Uni. Nous avons également un réseau de partenaires répartis dans toute l’Europe.
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Objectif du stage
Pour adva consult, un bon stage, c’est une collaboration WIN-WIN avec le ou la stagiaire. Ce stage
s’adresse à un (une) étudiant(e) en dernière année de Bac ou de Master qui habite Nivelles ou les
environs.
Le ou la stagiaire participera à la vie d’adva consult tout en acquérant une expérience de terrain. Une
immersion dans les différentes phases du processus d’un projet de recrutement permettra au (à la)
stagiaire de :
•
•
•
•
•

Analyser les besoins d’un client en terme de compétences et de personnalité
Construire une description de fonction
Identifier et valider les candidats potentiels
Participer aux entretiens d’embauche
Rédiger un rapport de candidature

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enthousiasme
Esprit d’équipe
Autonomie
Initiative
Flexibilité
Bonnes capacités de communication
Sens développé du service au client
Un intérêt avéré pour le monde technique
Respect de la confidentialité
Esprit d’analyse
Rigueur
Bonne présentation
Bonne maîtrise des outils MS Office, principalement Word et Excel
Maîtrise du Français
Bonne connaissance du Néerlandais et de l’Anglais

Postuler
Si vous vous reconnaissez dans le profil et que vous vous sentez motivé(e), envoyez votre
candidature par e-mail à adva consult è Eric Croisy : eric.croisy@adva-consult.com
N’oubliez pas de joindre une lettre de motivation à votre CV.
Visitez également www.adva-consult.com.
Mentionnez la référence EC626 « Stagiaire adva consult ».
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