17 décembre 2018

Offre d’emploi : CHARGE(E) DE RECRUTEMENT H/F
Talentissim, cabinet de recrutement généraliste à Annecy, recherche un Chargé(e) de recrutement H/F afin de recruter des
talents pour ses clients basés en France et à l’étranger.
Missions principales
Analyser les besoins en recrutement des prospects/ clients et fidéliser la clientèle
Rédiger les annonces et choix des supports (jobboards, réseaux sociaux, réseaux écoles) en collaboration avec la Community Manager
Mener les stratégies de sourcing 2.0 (annonce, jobboards, CVthèques, réseaux sociaux, …)
Développer et animer notre vivier de candidats
Effectuer le tri de CV, la sélection des candidats, conduite des entretiens (téléphoniques et de pré-sélection)
Accompagner les clients dans la prise de décision
Tenir informé le candidat du suivi de son dossier
Suivre l’intégration des collaborateurs
Participer activement aux actions de recrutement : salons de recrutement, forum de l’emploi
Effectuer une veille des méthodes de recrutement, nouveaux outils et soucing
Proposer des évolutions du processus,
Rédiger les contrats de recrutements
Etablir et suivre la facturation
Manager une équipe (étudiante en alternance, stagiaire)

Profil :
Issue d’une formation Bac+ 2 à Bac+5 dans le domaine des RH, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans. Vous maîtrisez les outils
informatiques (logiciels RH, CRM et pack Office). Vous êtes polyvalente et avez de bonnes connaissances métiers. Doté(e) d’un sens de
l’organisation et de la négociation, vous êtes capable de mener plusieurs projets simultanément.
Les stratégies de sourcing 2.0 n'ont pas de secret pour vous.
Vous aimez le challenge et savez travailler en autonomie tout en étant intégré(e) à une équipe.
Vous êtes dynamique et réactive.

Conditions :

Poste en CDI, à temps plein, à pourvoir dès que possible
Lieu : Annecy
Rémunération : 2000 € brut/ mois + mutuelle
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