
 
 
 

Le 06 mars 2017 
Créée en 1979, Action contre la Faim (ACF) est une organisation non gouvernementale internationale qui lutte 
contre la faim dans le monde. Sa charte des principes humanitaires - indépendance, neutralité, non-
discrimination, accès libre et direct aux victimes, professionnalisme, transparence - fonde son identité depuis plus 
de 35 ans. Sa mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement de 
la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes 
naturelles. Action contre la Faim coordonne ses programmes autour de 5 domaines d’activités : nutrition et santé 
- santé mentale et pratiques de soins - sécurité alimentaire et moyens d’existence - eau, assainissement et 
hygiène - plaidoyer. En 2015, Action contre la Faim est venue en aide à plus de 14,9 millions de personnes dans 
47 pays à travers le monde. www.actioncontrelafaim.org 

Nous recherchons pour la  
DEUX ASSISTANTS RECRUTEMENT ET MOBILITE EN ALTERNANCE (H/F) 

Basé à Paris 17ème 
Avez-vous envie de rejoindre une équipe dynamique et engagée? Envie de connaître plus en détails 
l'organisation interne d'une ONG? Envie de contribuer aux recrutements et à la mobilité des profils juniors 
d'ACF? Rejoignez-nous! 
 

Mission : Au sein d’une équipe de 15 personnes et sous la supervision du Coordinateur Recrutement et Mobilité, 
vous aurez pour mission d’apporter un soutien au service Recrutement et Mobilité sur le recrutement.  
Plus précisément, vos missions seront les suivantes : 
 

Garantir l’efficacité, la qualité et mettre en œuvre les actions de recrutement des stagiaires et des alternants 

 Rédiger les annonces à partir des informations disponibles auprès des managers ;  

 Diffuser efficacement les annonces sur les plateformes de diffusion appropriées et pertinentes ;  

 Assurer l’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs recrutés. 
Contribuer au sourcing et la communication RH interne et externe 

 Assurer les représentations extérieures (forums, salons, écoles) ; 

 Gérer les relations écoles en lien avec le Coordinateur RM. 
Apporter un support à la production et la synthèse du reporting 

 Elaborer les indicateurs d’activité, indicateurs qualité recrutement / mobilité, rapport d’analyse, etc. ; 

 Préparer les supports de communication RH de l'activité du service recrutement et mobilité. 
Apporter un support dans le développement de la marque employeur d'ACF 

 Création de partenariats avec écoles ou universités ; 

 Mettre en place d'interventions exterieures (forum, salons, écoles). 
Apporter un support aux Chargés de Recrutement et Mobilité dans leurs actions de recrutement et process de 
mobilité des collaborateurs siège (entretiens de suivi de carrière, entretien de fin de collaboration, entretien 
professionnel) 
 

Profil recherché : Vous préparez un diplôme du type Bac+4/5 en Ressources Humaines, Sciences Humaines et 
Droit privé. Une première expérience en RH, voire en recrutement (stage compris) est souhaitable. Vous êtes 
sensible à l’action humanitaire, reconnu pour  votre sens de l’organisation, rigueur, autonomie et un goût 
prononcé pour le travail en équipe. Vos capacités d’adaptation et de gestion des priorités vous permettent de 
gérer plusieurs dossiers simultanément. Anglais Courant (oral et écrit) indispensable. 
 

Statut : Contrat de professionnalisation en alternance de 12 mois 
 

Rythme souhaité : 3jours / 2 jours  &  3 semaine / 1 semaine 
 

Prise de poste souhaitée : 04 septembre 2017 
 

Conditions Salariales : Pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et du dernier diplôme obtenu, 21 jours de RTT, 
titres restaurant à 8 € (prise en charge à 60% par ACF), complémentaire santé (prise en charge à 80% par ACF), 
remboursement 50 % transport en commun. 
 

Conditions particulières et aptitudes : Station assise prolongée, expression orale, travail sur écran, contacts 
téléphoniques. 

ACF est engagé dans une politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés. 

Pour postuler, rendez-vous sur notre site internet : 
http://recrutement.actioncontrelafaim.org/positions/view/2575/Deux-Assistants-Recrutement-et-Mobilit-en-

Alternance-HF/  
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