WA-P040

Chargé(e) de Recrutement - Chasse de têtes H/F
Great Place To Work, Happy At Work, Happy Candidates, ou
encore BPI France Excellence... Web-atrio, une ESN
bienveillante et humaine qui performe !
Vous fuyez les strates hiérarchiques et les jeux d’egos ?
Chez nous, on change les codes ! Venez profiter de l’écoute
active et de la proximité des team leaders, d’une liberté
d’action et d’un mode de travail collaboratif.

Le job
Votre mission, si vous l’acceptez : Recruter nos prochains web-atriens!
Ce que nous attendons de notre recruteur/recruteuse:
● Définir la stratégie de recrutement pour chaque nouveau profil à recruter et avec
les parties prenantes du processus,
● Identifier les candidatures en approche classique et en approche directe:
○ Diffusion d’annonces sur les outils pertinents
○ Sourcing sur JobBoards
○ Approche dans les réseaux métiers
○ Chasse de tête
● Réaliser les entretiens en face à face et gestion des candidatures,
● Organiser des événements Web-Atrio p
 our attirer les talents,
● Etre force de proposition d’un point du vu marque employeur pour attirer les
talents,
● Fédérer à l’éco-système IT local (incubateurs, écoles, soirées réseau, …)

Le profil recherché
De formation bac+2 à bac+5, vous avez une première expérience de 3 ans en
recrutement par approche directe, de préférence en cabinet de recrutement ou ESN sur
des profils techniques.
Une connaissance du secteur de l’IT est un plus.
Vous êtes autonome et les r éseaux sociaux sont votre passion.
Lieu : Paris

Contrat : CDI

Salaire : Selon profil

WA-P040

Les plus ?
Mutuelle prise en charge à 100% - Notes de frais - Week-ends d’entreprise - Soirées et
activités mensuelles - Primes

Alors, vous postulez ?
Envoyez-nous votre candidature à r ecrutement.paris@web-atrio.com

Pour plus d’informations
Contacter Coraline Lassus - recrutement.paris@web-atrio.com - 06 68 50 02 79
http://web-atrio.com/SSII/Emploi-Paris-Toulouse.php#utm_source=P040
https://www.linkedin.com/in/coraline-lassus/

