
 

 

 

Profil Sourcing, groupe de formation professionnelle en pleine expansion, recrute pour sa 

filiale accueil l’EFFAC un(e) Chargé.e recrutement en CDI à LEVALLOIS. 

I. Chargé(e) de recrutement 

- Respecter et mettre en œuvre la politique de recrutement 

- Appliquer la politique de confidentialité de la Direction 

- Veillez au suivi des procédures internes  

- Mettre en place des actions pour atteindre les objectifs fixés 

- Etre garant de la bonne marche du service 

- Gestion du recrutement et suivi des apprenants accueil  

 

II. Relations organisationnelles 

 

1- Liaisons hiérarchiques : rattaché(e) à la responsable recrutement et la directrice recrutement. 

 

2- Liaisons fonctionnelles : 

 

- Interne : Interaction avec le service pédagogique pour les rentrées et abandons apprenants. 

Interaction au sein du service entre chargées de recrutement + assistantes administratives 

pour la gestion des candidats. 

 

- Externe : Échange avec les clients pour la gestion des apprenants (comportement, abandons) 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Description détaillée des missions + intitulé de poste 

 

I - Recrutement (Analyser les candidatures et profils) 

 
Tâches 

 
OUTILS (support) 

 
- Mise à jour des jobboards + chasse 
- Recevoir les CV et sélectionner ceux 

correspondant au profil demandé (sourcing) 
 

- Mener les entretiens d'embauche, faire passer 
des tests et participer à la sélection des candidats 

- Définir avec l'apprenant et son entreprise le 
parcours individualisé de formation 

- Accompagner Les apprenants dans leurs 
recherches d'emplois en prospectant et en 
identifiant les besoins et conditions d'embauche 
auprès des branches professionnelles et des 
entreprises du bassin d'emploi 

 
 

 
 
 

- Processus recrutement 
 
 

 

II - Gestion Administrative 

 
Tâches 

 
OUTILS (support) 

Gestion Administrative 
- Collecter et exploiter les informations nécessaires 

au traitement des prestations réalisées à chaque 
étape de la mise en œuvre (avant, Pendant et 
après la formation) 

. 
- Mise à jour du GE (commentaires et informations 

relatives aux candidats sélectionnés ou non, suite 
à la préqualification téléphonique ou entretien 
physique) 

 

 
 
 

- Processus recrutement partie 
administrative 

 

 

 



 

 

 

III - Suivi + représentation du métier 

 
Tâches 

 
OUTILS (support) 

 
- Représenter son entreprise lors de forums pour 

l'emploi afin d'approcher de futurs apprenants. 
 

- Lire et participer à la veille métier + formation 

 
Forum Levallois Emploi 
 
 
Canal Slack + Dossier veille NAS 
 

 

Compétences requises 

 
1- Les savoirs :  

Connaissances rh liées aux contrats / droit du travail 
Connaissances rh liées à la discrimination 
Maitrise des techniques de recrutement et des métiers de l’accueil 
Maitrise du GE, gmail, thunderbird, Excel, Word, Powerpoint, Smartsheet  
Maitrise d’un anglais correct 
 

2- Les savoir-faire :  

Constituer et mobiliser le vivier de candidatures internes et externes 
Analyser des CV, dossiers de candidature 
Organiser et conduire des entretiens de recrutement 
Mettre en œuvre le dispositif d'intégration professionnelle des nouveaux apprenants 
Analyser les résultats des démarches (tests, entretiens, etc.) mise en œuvre des apprenants pour nos clients 
Gestion des priorités 
Sens de l’organisation  
 

3- Les savoirs-être :  

Engagement et confiance en l’entreprise 
Adaptabilité et proactivité 
Respect de la confidentialité 
Rigueur et forte réactivité 
Sens du service et l'esprit d'équipe 
Capacité à travailler en autonomie 
S’adapter à son interlocuteur 
 

Vous souhaitez postuler ? Écrivez à cqr@profilsourcing.com 

 

mailto:cqr@profilsourcing.com

