Afficher le détail de l'offre d'emploi publiée

10:26
28/02/2019
Page 1 sur 2

Chargé(e) de Recrutement et Mobilité (H/F)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Thales propose des systèmes d’information et de communication sécurisés et interopérables pour les
forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d’importance vitale. Ces activités, qui regroupent
radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes d’information critiques et cybersécurité,
répondent aux besoins de marchés où l’utilisation des nouvelles technologies numériques est
déterminante. Thales intervient tout au long de la chaîne de valeur, des équipements aux systèmes en
passant par le soutien logistique et les services associés.
Sur le site de Vélizy le Bois, les équipes développent et installent des systèmes d’information de
commandement et de renseignement, systèmes de sécurité nationale et solutions de sécurité pour les
villes, les États et les infrastructures critiques, ainsi que des systèmes d’information critiques et de
cybersécurité. Le site abrite également les équipes en charge les solutions de supervision et de
signalisation ferroviaire pour les grandes lignes et les réseaux de trafic urbain.
QUI ETES-VOUS ?
De formation Bac + 5, vous justifiez d'une première expérience en recrutement de profils informatiques,
acquise en cabinet de recrutement ou en entreprise type ESN. Votre aisance relationnelle et sur les
réseaux sociaux, votre curiosité et votre force de conviction vous permettront de réussir dans une société
ambitieuse où vos responsabilités seront aussi bien opérationnelles que transverses. L’anglais
opérationnel serait un plus.
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
En nous rejoignant, vous vous verrez confier le poste de Chargé(e) de Recrutement et mobilité (H/F)Basé(e) à Vélizy.
En étroite collaboration avec les différents responsables opérationnels d'une division spécialisée dans les
profils en ingénierie informatique, vous prenez en charge l'intégralité du processus de recrutement de
votre périmètre.
Vos principales missions :
- Vous accompagnez les opérationnels dans la définition des besoins et des profils,
- Vous rédigez les annonces et veillez à leur diffusion sur les canaux appropriés,
- Vous identifiez et trouvez les candidatures sur les jobboards et les réseaux sociaux,
- Vous assurez les pré-qualifications et les entretiens de recrutement,
- Vous présentez aux opérationnels les meilleurs candidats que vous suivez jusqu'à leur intégration,
- Vous assurez un reporting consolidé du périmètre confié avec les indicateurs de recrutement clés
- Vous participez aux forums écoles et emplois du bassin d’emploi et construisez une stratégie avec les
écoles pour capter les meilleurs profils
- vous organisez l’ensemble des actions et événements assurant une politique de recrutement dynamique
et attractive, notamment vis-à-vis des Millenials (Afterworks, Escape Game,…)
La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette
offre !
Des déplacements en Région sont à prévoir dans le cadre de cette mission.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.
Adresse URL du site externe
Intitulé du partage sur les
réseaux sociaux

https://thales.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Vlizy-Villacoublay/Charg-e--de-Recrutement-etMobilit--H-F-_R0051792-1
On cherche un(e) Chargé(e) de Recrutement et Mobilité (H/F) !
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Vélizy-Villacoublay
17/01/2019 - il y a 1 mois
1202 - DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Temps Plein
CDI
FRA SIXCIS Direction des Ressources Humaines TS - Direction des Ressources Humaines 7 (Florence
SEGUIN (T0182161))

Recruteur
AURELIE FOSTIER (T0189382)

Recruteur

Florence SEGUIN (T0182161)

Responsable de l'embauche

Florence SEGUIN (T0182161)

Membres de l'équipe

Emplois similaires
Chargé(e) de Recrutement et Mobilité (H/F)

