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L’ENTREPRISE 
 
 
 
 
 
 

 
Le Groupe Nouvelle République dont le siège social est basé à Tours (37), est le 9

ème
 

Groupe de presse quotidienne régionale français avec un C.A de 95 M€ et près de 1.000 
collaborateurs. 
Présent sur 5 départements, le Groupe NR représente une puissance médiatique 
incontournable, avec notamment les 13 éditions quotidiennes de la Nouvelle 
République et de Centre Presse, une télévision locale, des sites internet (près de 3 
millions de visiteurs uniques par mois), une régie publicitaire, un centre 
d'impression, des filiales de portage, d'événementiel... 
 

Dynamique, le Groupe NR est très largement impliqué dans l'organisation 
d'événements de grande envergure visant à promouvoir les entreprises, les collectivités 
locales et territoriales, ainsi que des initiatives privées ou associatives de sa zone de 
diffusion. 
 

Acteur et animateur de la vie économique de son territoire, le Groupe NR donne 
également la parole aux promoteurs de la vie locale - citoyens, entrepreneurs, élus…- 
parties prenantes de la vitalité des Régions Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE POSTE 
 
 
 
 
 

 
Au sein de notre DRH composée de 15 personnes basée à Tours, vous assistez la 
responsable développement RH / Formation dans les missions  suivantes :  
 
RECRUTEMENT 

• Rédiger et diffuser les annonces sur différents supports  

• Rechercher les profils  (sourcing, réseaux sociaux...) 

• Présélectionner les CV et qualifier les candidats potentiels par téléphone ; planifier 
les entretiens  avec les candidats 

• Conduire certains entretiens 
• Faire passer des tests psychotechniques, des mises en situation professionnelle... 

• Réaliser les comptes rendus d'entretien et faire des préconisations  
• Faire les réponses aux candidats 

• Suivre les candidatures, mettre à jour et enrichir les BDD internes  

• Participer à des forums, salons ; développer les relations écoles 
• Effectuer le suivi de l'intégration des candidats recrutés 

FORMATION 
� Participer à la gestion administrative des formations : organisation,  planification, 

logistique et  suivi des actions de formation  
� Participer à la préparation et à la mise en œuvre de la nouvelle campagne 

d’entretiens professionnels  

 
 
 
 
LE PROFIL 
RECHERCHÉ 
 
 
 
 

Étudiant(e) en alternance MASTER 2 GRH  

� Capacité rédactionnelle indéniable 
� Grande aisance avec les outils et notamment l’utilisation et  la gestion des réseaux 

sociaux professionnels 
� Sens de l'organisation et autonomie pour gérer plusieurs dossiers simultanément 
� Capacités de jugement et d'évaluation pour établir un diagnostic des compétences 

et des potentiels des candidats, mais aussi pour comprendre la demande des 
clients (internes ou externes) 

� Esprit d’équipe et capacité à travailler en transversal 
� Disponibilité  
� Esprit de synthèse 
� Dynamisme 

CONTACT christine.gault@nrco.fr  

 


