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

ASSISTANT RH RECRUTEMENT H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14183

DATE : 14/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Dans le cadre de l'action Proch'Emploi - entreprises, nous recherchons un(e) Assistant RH Recrutement (H/F) pour
un remplacement maternité (CDD de 2 mois).
Vos missions :
- Assurer l’interface et travailler en partenariat avec les différents acteurs du projet : entreprises, acteurs de l’emploi et de la
formation, institutionnels…
- Etablir des fiches de poste
- Gérer le sourcing et la présélection de candidats : conduite d’entretiens téléphoniques et physiques, validation et mise en
relation avec les entreprises
- Suivre et mettre à jour les tableaux de bord, le reporting d'activité
2 profils possible :
- Bac +2 voire Bac+3 dans le domaine RH et idéalement une première expérience en recrutement
- ou Expérience en recrutement de 3 mois minimum (agence d'intérim, cabinet de recrutement...)
C'est avant tout votre dynamisme, votre rigueur et votre sensibilité au monde économique et de l'entreprise qui feront la
différence."
COMPETENCES RECHERCHEES :
• Anticipation et réactivité, force de proposition
• Méthodique, rigoureux(se)
• Excellent sens relationnel et commercial, goût du travail en équipe et en réseau
• Connaissance du monde de l’entreprise et du tissu économique local
• Sens de la confidentialité
• Excellente orthographe, aisance rédactionnelle
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)
• La connaissance des dispositifs emploi, formation et des mesures d’aide à l’embauche est un plus
TYPE DE CONTRAT : CDD de 2 mois
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 35 heures annualisés (37h hebdo avec 1 RTT/mois)
RÉMUNÉRATION : 1800€/mois sur 12 mois + mutuelle+ tickets resto

POUR POSTULER Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
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.

