
ALTERNANCE

Description de l’entreprise
Indépendant, innovant, implanté sur les grands marchés clés, Plastic Omnium est leader mondial 
dans ses deux métiers :  

AUTOMOBILE — Équipements et modules de carrosserie; systèmes à carburant et de dépollution

ENVIRONNEMENT — Systèmes de gestion des déche

Avec plus de 32 000 collaborateurs, 132 usines, 22 Centres de R&D répartis dans 30 pays, 
Plastic Omnium est une société française, indépendante, cotée à la Bourse de Paris et avec un 
chiffre d’affaires pro forma de 7.5 milliards d’euros en 2016.

La Division Auto Inergy est n°1 mondial des systèmes à carburant, produits par soufflage du 
polyéthylène. Produit de sécurité intégré et de dépollution, le système à carburant répond à 
plusieurs fonctions : remplissage, stockage, jaugeage, ventilation et alimenta

 

Description du poste (Contexte/ missions) 
Au sein du service Ressources Humaines vous serez chargé(e) de : 
- Mener la campagne de recrutement (Informer et sensibiliser les Managers) ; 
- Recenser les besoins des Managers ; 
- Rédiger les offres de stages et d’alternances ; 
- Publier les offres sur les job boards ainsi que dans les écoles cibles en fonction des besoins ; 
- Planifier, préparer et conduire les entretiens ; 
- Prise de décisions / gestion et suivi des avis défavorables ; 
- Gérer l’arrivée des nouveaux collaborateurs en lien avec les Managers et l’administration du 
personnel ;  
- Gérer les contrats d’alternance en lien avec OPCA ; 
- Préparation et animation de Forums écoles (environ 10 par an) ; 
- Développer la marque employeur ; 
- Formaliser et animer l’ensemble des documents de communication liés au recrutement des 
jeunes diplômés (plaquettes, stand pour les forums, etc….) ; 
- Identifier et développer au sein de l’entreprise des opérationnels 
ponctuellement les actions écoles. 
 

 
 

ALTERNANCE : CHARGE(E) DE RECRUTEMENT
Réf. : AL019 

Description de l’entreprise 
Indépendant, innovant, implanté sur les grands marchés clés, Plastic Omnium est leader mondial 

Équipements et modules de carrosserie; systèmes à carburant et de dépollution

Systèmes de gestion des déchets 

Avec plus de 32 000 collaborateurs, 132 usines, 22 Centres de R&D répartis dans 30 pays, 
Plastic Omnium est une société française, indépendante, cotée à la Bourse de Paris et avec un 
chiffre d’affaires pro forma de 7.5 milliards d’euros en 2016. 

sion Auto Inergy est n°1 mondial des systèmes à carburant, produits par soufflage du 
polyéthylène. Produit de sécurité intégré et de dépollution, le système à carburant répond à 
plusieurs fonctions : remplissage, stockage, jaugeage, ventilation et alimentation moteur.

Description du poste (Contexte/ missions)  
Au sein du service Ressources Humaines vous serez chargé(e) de :  

Mener la campagne de recrutement (Informer et sensibiliser les Managers) ; 
Recenser les besoins des Managers ;  

fres de stages et d’alternances ;  
Publier les offres sur les job boards ainsi que dans les écoles cibles en fonction des besoins ; 
Planifier, préparer et conduire les entretiens ;  
Prise de décisions / gestion et suivi des avis défavorables ;  

rer l’arrivée des nouveaux collaborateurs en lien avec les Managers et l’administration du 

Gérer les contrats d’alternance en lien avec OPCA ;  
Préparation et animation de Forums écoles (environ 10 par an) ;  
Développer la marque employeur ;  
Formaliser et animer l’ensemble des documents de communication liés au recrutement des 

jeunes diplômés (plaquettes, stand pour les forums, etc….) ;  
Identifier et développer au sein de l’entreprise des opérationnels susceptibles d’épauler 

ponctuellement les actions écoles.  

 

CHARGE(E) DE RECRUTEMENT 

Indépendant, innovant, implanté sur les grands marchés clés, Plastic Omnium est leader mondial 

Équipements et modules de carrosserie; systèmes à carburant et de dépollution 

Avec plus de 32 000 collaborateurs, 132 usines, 22 Centres de R&D répartis dans 30 pays, 
Plastic Omnium est une société française, indépendante, cotée à la Bourse de Paris et avec un 

sion Auto Inergy est n°1 mondial des systèmes à carburant, produits par soufflage du 
polyéthylène. Produit de sécurité intégré et de dépollution, le système à carburant répond à 

tion moteur. 

Mener la campagne de recrutement (Informer et sensibiliser les Managers) ;  

Publier les offres sur les job boards ainsi que dans les écoles cibles en fonction des besoins ;  

rer l’arrivée des nouveaux collaborateurs en lien avec les Managers et l’administration du 

Formaliser et animer l’ensemble des documents de communication liés au recrutement des 

susceptibles d’épauler 



Profil  
 

Vous êtes diplômé(e) d’une Licence en Ressources Humaines et souhaitez préparer un Master 1 
et/ ou 2 dans le domaine des Ressources Humaines ou de la Communication. 
Vous êtes idéalement issu(e) d’une école du type Dauphine, La Sorbonne, Sciences PO, ESC, 
CELSA ou équivalent.  
Vous avez une première expérience (stage ou alternance) dans le recrutement et maîtrisez 
l’anglais.  

Durée  
1 à 2 ans  

Rythme souhaité  
Indifférent  
 

Date de début souhaité  
Septembre 2017 

Localisation  
Compiègne, Oise.  
Environ 40 minutes de Paris, site accessible en transports en commun.

Contact / Adresse 
https://careers.plasticomnium.com/fr/

sonia.meftah@plasticomnium.com
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