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Chargé de Recrutement H/F

Type
CDI

Missions
Rattaché(e) au Responsable Recrutement et véritable soutien sur l’ensemble du
processus de recrutement de nos futurs ingénieurs, vous êtes en charge de
plusieurs missions :
– Définition des profils recherchés en collaboration avec les Business Managers
– Rédaction et diffusion des offres d’emplois
– Identification des candidats via les jobboards, réseaux sociaux et autres
moyens de recrutement
– Identification et pré-qualification téléphonique des candidats
– Planification des entretiens auprès des Business Manager avec possibilité de
réaliser les entretiens en binôme
– Suivi des candidatures
– Reporting auprès de la Direction
– Réunions opérationnelles
Dans le cadre de la communication interne/externe :
– Vous serez en charge de l’animation et du développement d’une partie des
relations écoles.
– Vous participerez aux forums écoles et aux salons de recrutement
– Vous organiserez des conférences et ateliers avec les étudiants des écoles
cibles
– Vous pourrez intervenir sur des projets RH ponctuels.

Localisation
Paris
VOIR LES AUTRES EMPLOIS

Profil
Diplômé(e) d’une Ecole de Commerce ou Université avec une spécialisation RH,
vous justifiez impérativement d’une première expérience en recrutement dans le
monde du service. Une familiarisation avec le monde informatique et celui de
l’ingénierie serait un plus important. La maitrise de l’anglais est indispensable.
Doté(e) d’une réelle aptitude communicative avec un goût prononcé du résultat,
vous souhaitez développer votre expérience de recruteur sur des projets de
Hautes Technologies pour un groupe en pleine évolution.
Votre curiosité, votre sens du service, votre dynamisme et votre forte capacité de
travail sont des atouts indispensables pour réussir dans cette fonction.

Entité
Master Data Solutions, startup française, spécialisée dans le traitement de la
DATA, Big Data, Intelligence Artificielle, Réseaux de neurones, développement
d’applications, Sécurité, GDPR. Nos locaux sont situés au centre de Paris dans
un environnement jeune et dynamique. Dans le cadre du développement de ses
activités, nous recherchons un chargé de recrutement en CDI.
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