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Offre d’emploi

UN(E) CHARGE(E) DE RECRUTEMENT (H/F)
en CDD à CHOLET (49)

 MISSIONS

 PROFIL

L’équipe RH composé de 4 personnes recherche un(e)
chargé(e) de recrutement pour une mission de 4 mois.
L’objectif est d’avoir un réel soutien dans la gestion
quotidienne des différents recrutements.

De formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en Ressources
humaines, vous avez idéalement une première expérience
dans le recrutement.

Les missions suivantes vous seront confiées :

.

Vous souhaitez travailler dans un environnement industriel
et technique.

▪

Rédaction et diffusion des annonces.

Vous maîtrisez les outils bureautiques.

▪

Sourcing et animation d'un vivier de candidats via
les jobboards et réseaux sociaux sur certains
profils pénuriques.



▪

Tri des candidatures (Présélection téléphoniques,
prise de RDV…)

▪

Conduire les entretiens.

▪

Suivi des candidatures jusqu’à l’intégration dans
l’entreprise.

▪

Réaliser le reporting de suivi des recrutements.

▪

Amélioration de l'expérience candidat.

VOS QUALITÉS

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et
votre autonomie.
De nature persévérante et curieuse, vous avez le goût du
défi.



ÉLEMENTS SOCIAUX

Type de contrat : CDI
Horaires de travail : 39h/Semaine + 21 jours de RTT
Site : Cholet
Avantages : Intéressement, Mutuelle, Horaires
flexibles, Télétravail possible, Compte Epargne
Temps…

ENTREPRISE
SOREEL (40 M€, 230 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de
distribution d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter
des solutions complètes et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe
familial américain Kohler Co. nous confère une solidité financière se traduisant notamment en termes
d’investissement dans l’innovation.
Rejoignez-nous !!!
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