La CCI Normandie recrute
Un chargé de recrutement(H/F)
Poste :
Rattachement :
Temps de travail :
Lieu de travail :

CDD 3 mois
CCIT Portes de Normandie
Temps plein
Site d’Evreux – ESCCI

Au sein de l’établissement ESCCI, service formation de la CCI Portes de Normandie :
- CFA tertiaire supérieur du département de l’Eure : 650 apprentis / an formés à la préparation
de diplômes du Bac+2 au Bac+5,
- Organisme de formation professionnelle auprès des demandeurs d’emploi : 400 apprenants
formés par an à la préparation de certifications de niveau 3 au niveau 5
Rattaché(e) au Directeur, et en collaboration avec la Responsable RH et les managers opérationnels,
vous aurez en charge le recrutement de 30 formateurs « vacataires », de la définition du besoin et
des modalités de recrutement jusqu’à l’embauche.
Missions :
• Définition du besoin (profil et compétences)
• Rédaction et diffusion des annonces sur les jobboards
• Définition et mise en œuvre d’une stratégie de sourcing et actions de communication via les
réseaux sociaux professionnels (LinkedIn notamment)
• Pré-sélection des CV, suivi des candidatures
• Réalisation des entretiens de recrutement en lien avec le directeur, les responsables de
formations et les coordinateurs
• Finalisation de l'embauche et du dossier administratif
• Définition et préparation de l’onboarding des nouveaux collaborateurs
• Définition et déploiement d'actions de communication visant à améliorer notre « sourcing »
et notre visibilité dans le cadre du développement de la marque « ESCCI »

Profil :
• De formation Bac+2 minimum, vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine
du recrutement, idéalement dans le domaine de la formation
• Vous maitrisez les outils d'information et de communication et êtes actif(ve) sur réseaux sociaux professionnels
• Organisé(e), vous faites preuve d'autonomie, de réactivité et avez une bonne gestion des
priorités.
• Votre aisance relationnelle, votre esprit d'analyse et de synthèse, seront de réels atouts pour
réussir dans cette mission.

Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à :
Madame Nelly POLARD, Responsable RH de la CCI Portes de Normandie
Nelly.polard@normandie.cci.fr
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