
Les missions

Intégré(e) à la Direction des Ressources Humaines dans un contexte d’entreprise de transformation digitale et

culturelle, vous intervenez en tant que véritable « prestataire interne », animé(e) d’une forte culture clients.

Votre mission consiste à déployer la politique de recrutement, en identifiant, attirant et fidélisant les talents

recherchés, dans une démarche de diversification et d’innovation des outils associés.

A cet effet : vous établissez la définition du poste à pourvoir avec l’opérationnel ayant exprimé le besoin, définissez le

profil du candidat en adéquation avec l’ensemble des critères inhérents au poste et précisez le besoin en termes de

délais ; vous rédigez et diffusez les annonces de recrutement, définissez la stratégie de sourcing et représentez

l’entreprise dans l’ensemble des manifestations liées au recrutement ; vous gérez l’ensemble des candidatures reçues

en fonction des besoins actuels, récurrents, à venir…et pilotez le process d’entretiens avec les candidats jusqu’au

choix final.

Le profil

De formation supérieure en ressources humaines, vous justifiez d’une expérience probante de 5 ans minimum dans la

fonction, dans des contextes de mise en place de nouveaux outils et d’approche directe.

Vous êtes Issu(e) du monde du tertiaire et une expérience en cabinet de recrutement est un plus fortement apprécié.

Autonomie technique, culture de l’innovation, excellent relationnel, adaptabilité, diplomatie et sens de l’organisation,

voilà quelques-unes des qualités qui vous permettront de réussir dans le poste.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et désirez être acteur de la transformation de la Direction des Ressources

Humaines au sein du Groupe AGPM ? Rejoignez-nous !

Conditions

• CDI statut cadre basé à Toulon

• Prise de poste dès que possible

• Rémunération : selon profil

• Faites parvenir vos candidatures (LM+CV) à antonella.moffa@agpm.fr

Chargé de recrutement expérimenté F/H

OFFRE D’EMPLOI

Liens utiles

Site internet

Page LinkedIn

Page Apec

mailto:antonella.moffa@agpm.fr
https://www.agpm.fr/
https://www.linkedin.com/company/groupe-agpm/
https://cadres.apec.fr/presentation-entreprise/1_185772___0_presentation-entreprise-AGPM-GESTION.html?id=185772&codePostal=83000&xCplt=Groupe_AGPM

