Consultant(e) RH Junior
Ensemble, nous bâtissons l’avenir en matière de développement et d’encadrement du personnel !
Qui sommes-nous ?
atrain est un cabinet de conseil international implanté en Allemagne, aux Etats-Unis, à Hong-Kong et
au Brésil. Nous aidons nos clients à mettre au point et déployer un système de développement et
d’encadrement du personnel dans l’ensemble de leur société, selon une orientation stratégique. Nous
offrons des solutions personnalisées, centrées sur le client et ce, dans le monde entier. Le
juste équilibre entre théorie et pratique est important pour nous. Au cœur de notre métier réside notre
désir d’aider durablement les gens dans leur développement professionnel et personnel. Dans nos
activités quotidiennes, nous accordons une grande importance à la confiance, l’appréciation et la
communication ouverte. Notre approche en matière de conseil s’appuie sur une série de principes que
nous appliquons dans nos missions :








Veiller à nouer des liens durables avec nos clients ;
Mettre au point des solutions personnalisées, en étroite collaboration avec nos clients ;
Promouvoir l’innovation et utiliser les technologies modernes ;
Favoriser collaboration vraie et assistance mutuelle plutôt que concurrence et rivalité ;
Mettre l’accent sur l’appréciation et la prise de responsabilités plutôt que sur la hiérarchisation
et la mise en place de cibles rigides ;
Préférer l’écoute active au « discours de consultant » ; et
Participer à des projets internationaux au sein d’équipes interculturelles plutôt que cibler les
marchés locaux.

Que pouvons-nous vous offrir ?
En qualité de Consultant(e) RH Junior chez atrain, votre mission sera liée à des projets selon le
principe des grands comptes. Vous travaillerez au sein de l’une de nos quatre équipes de conseil
chargées de l’évaluation des cadres, la gestion des talents (notamment en centres de
développement) ou la formation. Nos équipes se composent d’environ 5 consultants. Vous gérerez
vos clients tout au long du processus de conseil, sous la direction d’un chef d’équipe, depuis l’analyse
des besoins et l’avant-projet conceptuel, jusqu’à l’application et l’évaluation de mesures. Vous mettrez
au point des solutions spécifiques à l’attention de vos clients, coordonnerez et préparerez des centres
d’évaluation ou de développement sur plusieurs jours ainsi que des sessions de formation. Par
ailleurs, vous aurez l’occasion de vous impliquer dans la coopération spécifique à différents projets
avec d’autres équipes, en fonction des vos intérêts et vos qualifications.
Vous devrez vous installer à Bamberg, en Allemagne pour occuper le poste de consultant(e) RH chez
atrain.
Que recherchons-nous ?
Vous aimez être responsable d’autres personnes et n’hésitez pas à vous lancer dans des nouveaux
défis. Vous attachez une grande importance au respect, à l’écoute attentive et à l’apprentissage
permanent au travers de retours constructifs et á la collaboration avec clients et collaborateurs. De
plus, vous devrez :




Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures en psychologie ou gestion des ressources
humaines ;
Avoir une expérience initiale dans la sélection ou le développement & l’encadrement du
personnel, la formation ou le coaching (ex : en stage) ;
locuteur natif/locutrice native en français/e;










Adopter une méthode de travail indépendante et autonome ;
Avoir une forte capacité analytique et logique ;
Etre flexible et capable de travailler sous pression ;
Mettre le client au centre de vos activités et disposer de capacités sociales et de conseil ;
Maîtriser l’anglais, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit (ce n’est pas nécessaire de parler allemand);
Parler d’autres langues serait un atout mais n’est pas indispensable ;
Avoir des connaissances méthodologiques et une expérience confirmée dans le choix des
outils de sélection et de développement ; et
Justifier d’une expérience dans des environnements de travail multiculturels.

Merci de nous adresser une lettre de motivation dans laquelle vous expliquez pourquoi vouloir
travailler chez atrain, ainsi que votre CV, à careers@atrain.de. Merci de noter que seules les
candidatures complètes (CV, lettre de motivation et diplômes universitaires) en anglais seront
acceptées.
Merci de joindre à votre candidature, tout renseignement complémentaire au format électronique (pdf)
concernant notamment votre expérience professionnelle, vos compétences ou tout autre justificatif
associé.
atrain est une société en pleine expansion qui recrute en permanence. De ce fait, nous vous prions de
bien vouloir renseigner la date d’embauche qui vous conviendrait le mieux ainsi que la référence A2013-10-FRA-013 dans votre candidature. Pour toute autre question, merci de contacter M. Robert
Haupt à l’adresse careers@atrain.de.
Dans l’attente de recevoir votre candidature!

Avec atrain, découvrez vos talents !

