En quête d’un nouveau challenge ?

Le groupe ALTEOR recherche son/sa nouvel.le
Chargé de recrutement H/F

Qui sommes-nous ?
ALTEOR est une holding familiale française d’une centaine de collaborateurs.
Depuis 1989 nous avons deux activités principales : la communication et la conception d’espaces modulaires.
Nous orchestrons l’activité économique et sociale de 5 sociétés, 10 marques et 4 sociétés civiles immobilières.
Nous sommes basés à Aix-en-Provence et notre équipe est répartie sur tout le territoire :
• Des bureaux commerciaux à Lille, Paris, Lyon et Bordeaux.
• Trois ateliers de production : deux à Aix-en-Provence (1000 et 5000 m2) et un en Île de France de 2500 m2.
Notre mission est de servir les organisations qui créent et participent du développement économique des
territoires dans les domaines de l’Immobilier et de l’Art de vivre.
Retrouvez-nous sur : www.alteor.com

Votre profil
Habitant.e en Pays Aixois (nous sommes
dans le Pôle d’Activité d’Aix en Provence)
et véhiculé.e (obligatoire)
Titulaire d’un BAC+2, vous justifiez
d’une expérience d’au moins 2 ans sur
un poste de chargé.e de recrutement
(alternance compris) au sein d’une PME,
TPE ou startup !

Jeune diplômé.e ? Vous êtes le/la
bienvenu.e !
Vous maitrisez parfaitement le pack
Office,
Connaissance des CV thèque et des Job
Boards

Votre personnalité :
•
Goût du Challenge, esprit combatif !
•
Réactif. ve et proactif.ve
•
Adaptable et polyvalent.ve
•
Esprit synthétique, va à l’essentiel
•
Flexibilité et ouverture d’esprit

Alors nous allons nous entendre !

Vos missions
Analyser et synthétiser les fiches de postes
Faire émerger des profils potentiels de candidats
Proposer et mettre en place les stratégies de recherche de candidatures
(sourcing) : annonce, réseaux sociaux, approche directe...
Identifier les supports les plus adaptés à la cible : CvThéque, Job boards, Réseaux
sociaux
Rédiger et diffuser la communication (offre) sur l’ensemble des supports
Pré-qualifier les CV par téléphone
Rédiger et soumettre les questionnaires
Contacter les candidats potentiels et valider leur adéquation au profil défini :
motivations, compétences techniques, prétentions salariales...
Prendre les rendez-vous pour les Managers
Assurer le reporting auprès du Manager
Maintenir un tableau de suivi
Constituer un vivier de candidatures à jour

Et concrètement ?
Salaire fixe : 1900 et 2200 € brut mensuel + Mutuelle d’entreprise
Temps de travail : 35 h hebdo de 09 h à 17 h ou 39 h de 09 h à 18 h
Prise de poste : Dès maintenant
Expérience dans le poste : 2 ans sur un poste de chargé.e de recrutement (alternance
compris) au sein d’une PME, TPE ou startup !

L’aventure ALTEOR vous tente ?
Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation par mail sur
recrutement@alteor.com ou chez ALTEOR avec l’intitulé :
Chargé de recrutement H/F ALTEOR

alteor.com

