3364
FICHE DE POSTE

Chargé(e) de recrutement (réf drh - cdd 6 mois)
Référence du poste : 3364
Famille métier : Ressources humaines
Métier : Chargé de ressources humaines
Emploi : Chargé de recrutement
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Rédacteur territorial
AFFECTATION
Direction : Direction des Ressources Humaines
Service : DRH-SDC-Secteur Recrutement et Mobilité
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
CDD de 6 mois
Le (la) chargé (e) de recrutement intègrera le Service Développement des Compétences de la DRH située
au siège à Paris.
Sous la responsabilité du responsable du secteur recrutement et mobilité, Il/elle prendra en charge des
opérations de recrutement :
- identification des besoins avec les directions concernées,
- rédaction et communication des annonces,
- choix de supports de communication,
- sourcing et présélection des candidats,
Certains de nos métiers se situent dans un contexte du marché du travail tendu, il/elle saura être créatif,
innovant et force de proposition pour répondre aux défis de certains recrutements.
Le (la) chargé(é) de recrutement sera amené(e), pour mener à bien sa mission, à travailler en relation
étroite avec les services Ressources Humaines des usines du SIAAP situées en Ile de France (Maisons
Laffitte et Triel sur Seine (78), Colombes (92) Valenton (94). Des déplacements sont à prévoir.
Nous apporterons en matière de recrutement dans le secteur public les connaissances utiles à cette
mission.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Une bonne connaissance des métiers dans le secteur industriel est fortement
souhaitée
Force de proposition, goût pour la communication
Formation initiale : Formation Bac +2 à Bac +3
Expérience professionnelle : Expérience dans le domaine du recrutement indispensable

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 08/01/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-314493@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12

Type d'emploi : Renfort
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

