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Chargé de Recrutement Fonctions Supports H/F  

Contrat  Contrat en alternance Début Entre mars et septembre 2017 

Discipline RH / Recrutement Durée 12 mois 

Région Ile de France  Rém. à définir 

Partenaire technologique de référence des plus grandes entreprises françaises et internationales, ALTEN  est devenu en 28 ans 
leader européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (23 000 collaborateurs dont 88% d'ingénieurs - CA de 1,7 Milliard 
€ - implantation du Groupe dans plus de 20 pays). 

Labellisé "Top employeur" 2016, ALTEN est un acteur majeur du recrutement d'ingénieurs en France et dans le monde.  

Pour accompagner la croissance du Groupe et soutenir nos équipes, ALTEN offre des opportunités dans les domaines 
fonctionnels (Finance, Juridique, Ressources Humaines, Administration, Gestion, Comptabilité…). 

Chargé de Recrutement Fonctions Supports H/F  

Missions  
Ce poste d'entrée au sein de la Direction des Ressources Humaines vous permettra de composer avec plusieurs thématiques 
et d'être en contact avec de nombreux acteurs du groupe. L'objectif est de pouvoir accompagner l'équipe recrutement Fonctions 
Supports dans la partie sourcing notamment, dans un environnement dynamique et très exigeant. 
 
Les missions auxquelles vous pourrez participer 
Au sein de l'équipe recrutement Fonctions Supports composée de 4 personnes, vous participez à toutes les étapes 
d'identification de nos talents de demain : 

• Définition des profils recherchés avec les opérationnels ; 
• Rédaction et diffusion des offres d'emploi ; 
• Gestion de la relation avec nos prestataires de jobboard ; 
• Identification et qualification des candidats potentiels ; 
• Réalisation des entretiens de présélection téléphonique ; 
• Réalisation d'entretiens selon profils ; 
• Participation à l'amélioration et au développement des outils ; 
• Diffusion de news sur notre intranet et sur notre site Altenrecrute.fr ; 
• Participation aux forums écoles 
• Intervention sur de nombreux projets liés à l'intégration, à la mise en place d'un SIRH, la campagne 

d'apprentissage…. 

Profil et compétences  
En dernière année de formation Bac+5 en Ressources Humaines, vous avez une première expérience (stage ou alternance) en 
recrutement.  
Efficace et réactif, vos qualités d'organisation, d'adaptation et votre sens du service sont reconnus. Pour réussir à ce poste et 
pouvoir évoluer au sein du Groupe, vous faites preuve de dynamisme, vous bénéficiez d'un excellent relationnel et vous vous 
appuyez sur une forte orientation résultats.  
Vous maîtrisez excel et votre anglais est courant tant à l'écrit qu'à l'oral. 

Société ALTEN 

Adresse 40 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 

contact Service Recrutement 

Lien  http://www.iquesta.com/application/offer/253944/161  

 


