
SUEZ RECRUTE UN/UNE CHARGÉ(E) DE RECRUTEMENT - H/F EN CDD DE 6 À 18 MOIS.

Date : 04/03/2018

Référence de l’offre : DRH-17-NAN-CDRC-23662910

Type de contrat : CDD
Localisation : Île-de-France 92022, FR
Durée du contrat : De 6 à 18 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Présent sur les 5 continents, fort de ses 80 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe de services et de solutions
industrielles spécialisé dans la valorisation et la sécurisation des ressources. SUEZ Consulting propose des
solutions innovantes de conseil et d'ingénierie qui intègrent l'ensemble des dimensions techniques,
économiques, environnementales et sociales. Nos talents interviennent en conseil, maîtrise d'œuvre,
optimisation des investissements, gestion de projets complexes, dans les secteurs de l'environnement, de la
ville et de l'énergie.

Description du poste :
Au sein de la Direction des Ressources Humaines (12 personnes), vous intervenez en appui des Responsables
RH de l'équipe. Vous participerez aux recrutements de profils variés (techniciens, ingénieurs de projet, Chefs
de projet, …) pour les différents métiers de l'entreprise (hydraulique, environnement, génie civil,
aménagement urbain, fibre optique,…).

Vos principales missions seront les suivantes :

- Accompagner les opérationnels dans la définition des profils recherchés,
- Définir et mettre en œuvre la stratégie de recrutement : compétences critiques ciblées, attractivité du poste,
marketing de l'offre, diffusion sur les canaux appropriés,
- Assurer la diffusion des annonces sur les différents supports (Site emploi Suez, joboards,) et sourcer les
candidats sur les réseaux sociaux et les cvthèques,
- Analyser les candidatures (pré-sélection téléphonique, short-list), assurer les entretiens de sélection et
accompagner les managers dans le choix du candidat,
- Assurer le reporting concernant l'avancement des différentes recherches auprès des managers et des
responsables RH,
-Créer et alimenter un vivier de candidatures.

Vous êtes responsable des sujets liés au recrutement et aux relations écoles, en lien avec le Groupe.

Enfin, vous participerez à des projets transversaux en soutien du Directeur ou des Responsables RH.

Profil recherché :
Issu d'une formation Bac + 5 spécialisée en gestion des ressources humaines (du type CELSA, Sciences Po,
CIFFOP, Dauphine, Ecole de Commerce …), vous disposez idéalement d'une première expérience réussie en
RH.
Vous possédez un très bon sens relationnel, êtes organisé(e), rigoureux (se) et savez gérer les priorités.
La maitrise de la langue anglaise est requise.

Ce poste est à pourvoir en CDD (18 mois renouvellements inclus).

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/5026/23662910


