OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHARGE DE RECRUTEMENT H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11857

DATE : 27/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise spécialisée dans la production agroalimentaire, vous intégrez le poste de Chargé de
recrutement H/F.
Vos missions ?
- Rédiger et diffuser les annonces, réaliser le sourcing,
- Convoquer les candidats, mener les entretiens de recrutement et réaliser les compte-rendu
- Suivre et gérer les courriers de refus,
- Participer aux salons de recrutement, animer les sessions collectives de recrutement,
- Compléter et suivre les indicateurs en place,
- Développer les partenariats avec les collectivités, les écoles et les prescripteurs,
- Préparer l’intégration des futurs collaborateurs en constituant leur dossier administratif et en transmettant les éléments
nécessaires aux assistant(e)s RH,
- Etre l’interlocuteur des cabinets de recrutement et agences d’intérim,
- Possibilité de participer à des missions de développement RH.
- Vous serez amené(e) à recruter massivement pour la période estivale.
Votre profil ?
De formation supérieure en Ressources Humaines, vous possédez une expérience significative dans le recrutement (en
entreprise, cabinet de recrutement ou agence de travail temporaire).
De nature déterminé(e) et volontaire, nous apprécierons votre sens de l’écoute, votre bon relationnel et surtout votre goût
prononcé pour le challenge.
Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation. Vous avez le sens des priorités.
Vos conditions de travail ?
Vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des candidats et rencontrerez quotidiennement les managers de proximité afin de
comprendre au mieux leurs besoins et faire le suivi de vos recrutements.
Travail de jour du lundi au vendredi. Temps plein.
Au sein de l’équipe RH composée actuellement de 3 personnes vous êtes rattaché(e) à la Responsable des Ressources
Humaines.
Rémunération : entre 18 000€ et 22 000€/an
CDD de 7 mois

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

