
SAINT GOBAIN GLASS FRANCE RECRUTE UN/UNE CHARGÉ(E) DE RECRUTEMENT - H/F (H/F)
EN APPRENTISSAGE/ALTERNANCE DE 12 À 24 MOIS.

Date : 01/09/2017

Référence de l’offre : 541249-18500715

Type de contrat : Apprentissage/Alternance
Localisation : Oise 60150, FR
Durée du contrat : De 12 à 24 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience :

Description de l’entreprise :
Saint-Gobain est une maison accueillante, sûre et ouverte sur le monde, dans laquelle on entre pour un
parcours.

Le Centre R&D de Chantereine (CRDC), est l'un des sept grands centres de recherche de Saint-Gobain. Ses
grands domaines de recherche sont liés au verre, du formage du verre à l'encapsulation des vitrages
automobiles, aux couches et revêtements de surface, au verre transformé pour l'habitat en général.
Créateur de Valeur et développeur de talents le CRDC est un acteur de référence de l'innovation au sein de
groupe.
Au sein du CRDC, nous recherchons un(e) chargé(e) de recrutement pour une alternance idéalement d'une
durée de 2 ans.

Description du poste :

Vous contribuez à l'ensemble du processus de recrutement, du sourcing à l'intégration des collaborateurs :
Participer à la définition des besoins et aux descriptifs de poste 
Rédiger et diffuser des offres d'emploi sur les supports appropriés 
Rechercher, identifier et qualifier des candidats potentiels 
Réaliser des entretiens de pré-sélection téléphonique 
Participer en binôme, à certains entretiens de recrutement 
Assurer le suivi des parcours d'intégration 
Proposition d'optimisation et d'amélioration des process et outils
Vous participez à l'animation des relations écoles dans un objectif d'optimisation : forum, organisation de
visites du site, etc
Vous assurez le suivi administratif lié aux embauches et mouvements de personnel
Vous assurez le suivi des indicateurs et le reporting.
Vous participez aux missions transverses du service RH en fonction des sujets d'actualité

Profil recherché :
* Vous préparez un Master 2 ou diplôme d'ESC, spécialisé en Ressources Humaines.
* Vous avez de préférence une première expérience en gestion des Ressources Humaines, idéalement en
recrutement.
* Doté(e) d'un excellent relationnel, vous avez le sens du service, vous êtes dynamique et avez de bonnes
capacités d'organisation, de réactivité et d'analyse.
* Votre esprit d'initiatives et votre esprit d'équipe seront des atouts pour réussir dans cette mission.
* Informatiques : Vous maîtrisez les outils bureautiques
* Langue: Français et anglais courants indispensables.

Pour postuler :https://apply.multiposting.fr/jobs/5026/18500715


