
FED RECRUTE UN/UNE CHARGÉ DE RECRUTEMENT SUPPLY (F/H) EN STAGE DE 5 À 12 MOIS.

Date : 01/05/2021

Référence de l’offre : JO-0109606-35137110

Type de contrat : Stage
Localisation : Lille 59000, FR
Durée du contrat : De 5 à 12 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Fed Supply - https://www.fedsupply.fr - est un cabinet dédié au recrutement temporaire et permanent des
métiers de la Logistique, des Achats et de l'ADV : Approvisionnement, achats, assistanat commercial, etc…

Le Groupe Fed c'est surtout une entreprise sympa qui prend soin de ses équipes ! Pour vous en assurer, c'est
par ici : www.groupefed.fr.

Description du poste :
Dans le cadre d'un stage, Leslie, Manager, chez Fed depuis près de 10ans, recherche un Chargé de
Recrutement (F/H) !

Quelles seront tes missions ?
En soutien à Leslie, tu participes à l'ensemble des étapes d'un recrutement :
- Définir et diffuser les offres d'emploi sur les supports appropriés
- Sourcer des candidats potentiels (recherche de profils sur les CVthèques / Réseaux Sociaux...)
- Réaliser des entretiens seul(e) ou en binôme avec les candidats
- Gérer le positionnement des candidats sur les postes dont tu as la charge
- Suivre les candidats (suivi de missions, mise à jour des dossiers...)

Tu es aussi une aide pour l'ensemble de l'équipe :
- Créer et qualifier une base de données clients
- Alimenter et mettre à jour cette même base
- Liste non exhaustive

Profil recherché :
Quel profil recherchons-nous ?
Tu es en études supérieures et recherche un stage de minimum 4 mois.
Tu as une première expérience qui t'a permis de cultiver tes qualités relationnelles et tu as une sensibilité aux
Ressources Humaines.
Tu as un profil commercial ? Tu participes au développement d'un secteur d'activité complet !
Tu as un profil RH ? Nous te confions les postes où il te faudra recruter les meilleurs profils !
Tu souhaites intégrer l'équipe ? Envoie-moi ton CV à nicolasghislain@groupefed.fr.
Stage pouvant déboucher sur un CDI !!

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/35137110


