
Vous êtes une personne orientée vers l’atteinte de 
résultats et passionnée par les RH ?   

  
QUINTESSENCE	RECRUTE	UN(E)	

ASSESSMENT	CONSULTANT-PROJECT	MANAGER	

Nous	cherchons	un	collaborateur	enthousiaste	qui	aspire	à	s3muler	la	croissance	des	personnes	et	
des	organisa3ons	et	qui	se	passionne	pour	la	coordina3on	et	le	suivi	de	la	qualité	des	projets	de	nos	
clients.	Vous	aimez	discuter	avec	les	clients	de	leurs	besoins	en	RH ?	Vous	appréciez	gérer	vos	
propres	projets	et	l’aAeinte	des	objec3fs	en	équipe	vous	mo3ve ?	
Nous	avons	besoin	de	vous !	

Quintessence	est	depuis	30	ans	une	référence	solide	en	maFère	de	Consultance	en	Management	
Humain	et	en	Développement	Humain.	En	notre	qualité	de	leader	du	marché,	nous	sommes	
renommés	pour	notre	approche	qui	allie	transparence	et	professionnalisme.	Nous	travaillons	sur	la	
base	d’une	méthode	innovante	et	fondée	scien3fiquement,	mais	surtout	avec	le	pragma3sme	qui	
nous	caractérise.	Notre	philosophie	est	la	GesFon	VioleNe,	une	approche	globale	de	gesFon	
intégrée	des	compétences	et	du	talent.	Concrètement,	notre	offre	comprend	de	nombreuses	
solu3ons,	depuis	la	mise	en	place	d’assessments	jusqu’à	la	défini3on	d’un	nouvel	organigramme,	la	
réorganisa3on	de	la	poli3que	de	compensa3ons	ou	de	ges3on	des	talents,	etc.	

Nous	visons	la	croissance,	à	la	fois	de	l’organisaFon	et	des	personnes	qui	y	travaillent.		
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Ce profil de fonction vous colle à la peau ? 
Contactez-nous sans attendre ! 

• Vous	êtes	le	point	de	contact	et	un	interlocuteur	privilégié	pour	nos	clients	dans	le	cadre	de	projets	
d’assessment.	Vous	établissez	aisément	des	contacts,	aimez	élargir	votre	réseau	et	savez	iden3fier	les	
opportunités	commerciales	sur	le	plan	du	contenu.	Vous	êtes	à	l’écoute	des	besoins	des	clients	et	
contribuez	ainsi	à	la	croissance	de	l’organisa3on.		

• En	tant	qu’Assessment	Consultant,	vous	êtes	chargé	d’exécuter	les	parcours	de	sélec3on,	d’assessment	et	
de	développement.	Vous	menez	à	bien	des	missions	pour	les	clients,	et	ce	de	manière	par3culièrement	
qualita3ve,	professionnelle	et	personnalisée.	Vous	dressez	des	rapports	axés	sur	le	développement,	donnez	
du	feed-back	au	client	et	aux	candidats	et	prodiguez	des	conseils	en	termes	de	croissance	et	de	
développement	personnel.	

• En	tant	que	Project	Manager,	vous	coordonnez	les	parcours	de	sélec3on,	d’assessment	et	de	
développement	de	A	à	Z.	En	collabora3on	avec	nos	Account	Managers,	vous	analysez	les	besoins	du	client	
et	élaborez	un	plan	d’approche.	Vous	gérez	la	communica3on	avec	votre	client,	vous	réalisez	un	repor3ng	
professionnel	et	de	qualité	et	vous	assurez	le	suivi	de	la	sa3sfac3on	et	de	la	factura3on.		
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CROISSANCE	

Nous	avons	foi	en	la	compétence	
humaine.	Nous	esFmons	donc	
crucial	de	découvrir	en	quoi	
chacun	excelle	pour	le	faire	
épanouir	dans	ce	domaine.

• Vous	avez	suivi	une	forma3on	universitaire	dans	un	domaine	lié	à	l’humain	(psychologie,	pédagogie,	
sociologie…)		ou	des	sciences	économiques	avec	spécialisa3on	on	RH	

• Votre	curiosité	intellectuelle	vous	permet	d’intégrer	à	court	terme	de	nouveaux	domaines	de	connaissance.		

• Vous	jus3fiez,	outre	vos	connaissances	scien3fiques,	une	première	expérience	solide	dans	le	domaine	des	
RH	(	ans).		

• Vous	êtes	francophone	et	vous	parlez	couramment	le	néerlandais.		

• Vous	innovez	et	accompagnez	le	client	dans	sa	réflexion.		

• Vous	aspirez	constamment	à	aAeindre	vos	objec3fs	(personnels	et	collec3fs).		

Vous	ne	correspondez	pas	forcément	à	tous	les	critères	?			
N’hésitez	pas	de	vérifier	quelles	sont	vos	possibilités	de	croissance	!	

Quelles sont vos forces? 
Votre talent. 



Nous	sommes	une	organisation	
avide	d’apprendre,	qui	travaille	avec	
passion,	développe	et	stimule	
l’expertise	et	la	qualité.		

Nous	sommes	de	taille	
suffisamment	modeste	pour	
pouvoir	travailler	de	manière	
originale	et	non	selon	des	
procédures,	mais	nous	sommes	
également	suffisamment	grand	pour	
offrir	le	support	nécessaire	à	votre	
efficacité.	

Nous	vous	confions	une	foncFon	
riche	en	responsabilités	et	en	défis.	
Nous	vous	confions,	en	effet,	nos	
clients	et	vous	jouez	un	rôle	clé	dans	
la	croissance	de	l’organisa3on	

Votre	bureau	est	un	espace	sFmulant,	
dans	un	cadre	mo3vant.	Nos	agences	
se	situent	à	Anvers,	Bruxelles	et	Gand.	

Nous	inves3ssons	en	vous.	Outre	un	
package	salarial	compéFFf,	vous	avez	
la	possibilité	de	vous	perfec3onner	
grâce	à	un	budget	et	à	un	plan	de	
développement	personnel.	
L'épanouissement	n’est	pas	un	vain	
mot	chez	nous.	L’es3me	et	le	partage	
des	responsabilités	occupent	une	
place	centrale.  

L’esprit	d'équipe	se	nourrit	d'ac3vités	
pendant	et	après	le	travail.	Notre	
team-building	annuel	est	d'ailleurs	
devenu	légendaire. 

CROISSANCE	

Nous	encourageons	les	
collaborateurs	et	les	
organisaFons	à	se	
développer	et	à	se	

renforcer	mutuellement.	

Pourquoi Quintessence? 
Notre offre. 
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Intéressé ?  
Prenez contact. 

Pour	plus	d’informa3ons,	n’hésitez	pas	à	nous	
contacter.	Nous	sommes	ravis	de	vous	aider.	

email:	jobs@quintessence.be	

+32	(0)2	705	28	48.	

Pour	en	savoir	plus,	surfez	sur		

hNps://www.quintessence.be/fr/jobs
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