CHARGE(E) DE RECRUTEMENT
Contrat : Contrat d’apprentissage (bac+3 ou bac+5)
Localisation : Limousin (Creuse et Haute-Vienne)
Réf : MO/18/1502
L'IFAG Montluçon, l’école de management pour entreprendre et innover de Bac à Bac+5 recherche,
pour l'une de ses entreprises partenaires, un réseau national d’agences d’emploi, un(e)
chargé(e) de recrutement.
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre 2018, profitez
des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un des diplômes de l’IFAG
(Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) :
 Bac +3 : « Responsable Opérationnel d’Activité », titre certifié par l’Etat niveau II
 Bac +5 : « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit », titre certifié par l’Etat niveau I
MISSIONS :










Evaluer les compétences des candidats au travers d'entretiens et prises de références.
Rédiger et diffuser les annonces de recrutement et en assurer le suivi.
Rechercher les candidats potentiels auprès des sources de recrutement.
Evaluer les compétences des candidats au travers de tests métiers et/ou questionnaires de
personnalité et les restituer oralement et par écrit.
Sélectionner et déléguer les candidats en adéquation avec les besoins des clients.
Gérer administrativement les intérimaires et/ou collaborateurs.
Développer des partenariats avec les acteurs de l'emploi.
S'assurer de la satisfaction des clients et/ou des collaborateurs, mesurer la qualité des
prestations et mettre en œuvre des actions correctives et préventives.
Réaliser des propositions de services et/ou des propositions commerciales par téléphone
dans le respect des règles pricing.

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :



De formation supérieure à partir de bac+3 dans le domaine R.H/Commerce, vous êtes
doté(e) d’un excellent sens relationnel.
Vous êtes réactif(ve) et tourné(e) vers l’action. Vous avez le sens du service et des
responsabilités.

SALAIRE :
Selon les dispositions légales.

VOTRE CONTACT
Mme BONNOT Béatrice
Tél. : 04 70 02 50 49
beatrice.bonnot@ifagmontlucon.com

