TALENT OFFICER (H/F)
La société
“Building our future with Nature!”, telle est la philosophie qui nous anime chez COSUCRA !
Entreprise familiale belge implantée depuis presque 170 à Warcoing (Wallonie Picarde), nous produisons
et commercialisons des ingrédients naturels. Issus de la chicorée et du pois, nos produits sont destinés
aux marchés de l’alimentation et de la nutrition-santé.
Notre vision pionnière des ingrédients naturels permet à COSUCRA d’occuper sur ses marchés une
position de leadership, et ce à travers le monde. Et un investissement constant dans la recherche et le
développement soutient sa stratégie majeure : l'innovation !
Le respect de l’environnement est également au cœur des préoccupations de COSUCRA, c’est pourquoi
nous avons rejoint le programme des 17 SGDs lancé par les Nations Unies. D’ici 2030, nous nous
engageons notamment à diminuer de moitié notre recours à l’énergie fossile par rapport à 2020.
Envie de participer à la croissance de l’entreprise en recrutant et développant nos futurs talents ?
Rejoignez nous en tant que Talent Officer (H/F) !

Fonction
Vous intégrez le service RH qui assure toute la gestion humaine de l’entreprise et apporte un soutien à
chacun des collaborateurs dans ce domaine. Notre équipe se compose de 4 personnes : Cécile (DRH),
Sophie (HR Officer), Thomas (Payroll Manager), et moi-même, Florence (Talent Officer).
En tant que Talent Officer, vous prenez en charge le recrutement et le développement des talents,
depuis leur entrée chez Cosucra, jusqu’à leur sortie de l’entreprise en collaboration avec vos collègues de
l’équipe RH.
Vous accompagnez les services internes dans leurs projets de recrutement.
Vous identifiez et développez les canaux de publication des offres.
Vous entretenez de bonnes relations avec nos partenaires de recrutement.
Vous participez activement, et avec créativité, à l’amélioration de la visibilité de Cosucra auprès des publics cibles.
Vous menez des projets RH ou vous y participez (formation, évaluation, onboarding, …).
Vous vous tenez informé des actualités et des nouvelles tendances RH.
Pour vous donner une meilleure idée de notre quotidien, voici une journée type dans la fonction. Je vous
rassure aucune journée ne se ressemble ! À vous d’organiser votre temps de manière logique et
judicieuse.

Profil

Quels sont les atouts qui vous permettront de maitriser plus facilement la fonction ?
Un diplôme avec une orientation en Ressources Humaines, ou une expérience équivalente
Un sens de l’écoute et de l’analyse aiguisé pour repérer nos futurs potentiels, et pour détecter les besoins de nos
collègues (clients internes)
Une persévérance à toute épreuve : quand un candidat n’est pas retenu ou refuse votre proposition, vous vous
remettez en recherche avec encore plus de détermination !
Une excellente communication orale et écrite en français et en anglais. Vous savez faire preuve de synthèse et de
concision.
Un sens développé de l’organisation et de la rigueur
Une proactivité dans le quotidien
Petit plus : une expérience similaire dans un service RH et une bonne connaissance du néerlandais seraient les
bienvenus.

Offre
Pourquoi apprécierez-vous travailler dans l’équipe RH de Cosucra ?
Entre innovation et respect de l’environnement, vous accompagnerez l’essor de l’entreprise.
Vous vivrez au sein d’une culture prônant la prise d’initiatives et l’autonomie.
Vous occuperez une fonction stimulante, challengeante et riche de contacts. Je peux vous garantir que vous ne
vous ennuierez pas !
Vous intégrerez une équipe bienveillante tournée vers l’évolution et le partage des connaissances.
Vous disposerez d’un contrat à durée indéterminée temps plein.
Vous bénéficierez d’un package salarial attrayant.
Bref, travailler chez nous, c’est s’épanouir avec plus de 300 collègues passionnés valorisant le vivreensemble, en recherche constante d’excellence et d’accomplissement de soi, nos 3 valeurs phares !
Intéressé(e) ? Envoyez nous votre CV et votre Lettre de motivation !

Je vous laisse deviner qui est qui !
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