
 
 

Spécialiste en acquisition de talents R&D 
 

Systèmes de Sécurité Paradox est une entreprise de haute technologie dans le domaine de la sécurité depuis 
plus de 30 ans avec des ventes dans plus de 65 pays. 
 
Nous possédons des opportunités d’emploi pour travailler sur nos nouveaux produits basés sur des serveurs 
et au sein d’un environnement de développement jeune et passionnant. 
 

Compétences requises: 

• 3 ans d’expérience en acquisition de talents avec un fort profil de recruteur technique. 

• Expérience démontrée dans le succès du recrutement pour des postes techniques, y compris des 
développeurs de logiciels embarqués, concepteurs de matériel, développeurs web, spécialistes de 
réseaux, support technique et autres compétences. 

• Solides compétences en recherche sur Internet/bases de données, y compris avec les outils de 
recrutement tel que LinkedIn, Recruiter, Monster, Indeed, etc. 

• Expérience en recrutement en ligne, réseautage, recherche et médias sociaux. 

• Passionné par la recherche des meilleurs talents ; véritable mentalité de chasseur, fonceur, flexible 
et adaptable. 

• Baccalauréat ou diplôme collégial dans un domaine pertinent. 

• Bilingue (français et anglais) écrit et oral. 
 
Responsabilités du poste : 
 

• Combler les objectifs de recrutement requis pour notre département R&D. 

• Évaluer les compétences des candidats potentiels et s’assurer qu’ils répondent aux compétences 
requises grâce à des entretiens stratégiques. 

• Utiliser les plateformes de réseaux sociaux pour identifier les candidats qualifiés pour joindre 
l’équipe R&D. 

• Placer nos offres d’emploi sur les différentes plateformes, organiser des salons de l’emploi pour 
attirer les meilleurs talents. 

• Construire une banque de candidats potentiels qualifiés pour répondre aux besoins futurs. 

• Participer du début à la fin du processus de recrutement, y compris la description du poste, 
l’affichage, la présélection, les entretiens, la vérification des antécédents, la vérification des 
références et l’intégration. 

 
 
  

Excellentes conditions offertes selon les compétences requises! 
 
 

Envoyez-nous votre cv par courriel : RDopportunities@paradox.com 

mailto:RDopportunities@paradox.com

