
 
 
CONSULTANTS EN RECRUTEMENT H/F 
  
Rejoignez Walters People, acteur du marché du recrutement et de l’intérim expert et prenez 
part à notre croissance. 
 
Être consultant en recrutement chez Walters People, c’est exercer un métier qui a du sens 
(trouver un emploi à un candidat) dans une entreprise où il fait bon vivre.  
 
Vos missions : 
 
A la manière d’un entrepreneur, vous menez de bout en bout votre propre activité : 
- Pour développer votre propre portefeuille clients (prospection téléphonique) et l’animer 
avec enthousiasme et créativité.  
- Pour dénicher les meilleurs talents et les placer chez vos clients en un temps record.  
 
Véritable coach pour vos candidats et partenaire pour vos clients, vous les accompagnez 
tout au long du process de recrutement.   
 
Ce que vous pouvez attendre de nous :  
 

- Nous vous formons à un métier valorisant et passionnant, éminemment humain et 
aux missions variées. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas ! 

- Vous êtes accueilli par nos managers qui vous donneront toutes les clés pour 
rapidement prendre votre envol.  

- Ce n’est pas seulement un job, c’est une carrière que vous débutez : vos 
performances vous permettront d’évoluer rapidement. 

- De Paris à Sydney, en passant par Singapour, nous donnons libre cours à vos envies 
d’international (Expatriation possible dans l’un des nombreux bureaux du groupe). 

- Votre rémunération sera à la hauteur de vos performances, avec un package attractif 
(fixe + variable). 
  

Qui êtes-vous ?  
Compétiteur dans l’âme, vous aimez déplacer les montagnes mais aussi décrocher votre 
téléphone.  
Créatif, dynamique et ambitieux, vous souhaitez intégrer une entreprise où la performance 
est récompensée et où l’esprit d’équipe prime.  
De formation supérieure Bac +4 minimum type école de commerce, vous justifiez  d’une 
expérience de 1 an minimum (stage/alternance, CDD ou CDI compris).  
 
Si vous vous reconnaissez dans ce job envoyez votre cv à : recrutement@walterspeople.com 
en précisant la référence CONSU1-WP 
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