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Responsable de Pôle Talent Acquisition – IDF Sud Ouest (H/F)

Description de l'emploi
QUI SOMMES-NOUS ?
Sur plus de 30 sites en France, les 1 400 collaborateurs des services partagés du Groupe œuvrent
chaque jour pour délivrer en interne des Services, accélérateurs de performance. En mutualisant tout ou
partie des grandes fonctions de l’entreprise au sein de centres d’expertises, Thales améliore ainsi sa
compétitivité, favorise sa croissance et développe ses talents en faisant des services partagés, une étape
clé dans un parcours de carrière.
Le site de Vélizy regroupe les activités des services partagés du groupe, le Learning Hub (centre de
formation du Groupe) ainsi que le Géris (société de développement économique local de Thales,
www.geris.fr).
Rejoignez nos équipes du Talent Acquisition comme :
Responsable de Pôle Talent Acquisition - IDF Sud - Ouest (H/F)
Poste basé à Vélizy
Être Responsable d’un pôle régional du Talent Acquisition c’est être ambassadeur de Thales sur un
bassin d’emploi. Il faut être en mesure d’animer, fédérer et développer les membres d’une équipe dont la
mission est de repérer les talents internes ou externes, les convaincre à nous rejoindre et les intégrer
dans nos organisations.

QUI ÊTES-VOUS ?
Vous avez une expérience confirmée, 8 ans minimum, dans le recrutement de profils techniques
(électronique, logiciel, production,...) ?
Vous avez une première expérience réussie de management d’une équipe de chargé (e)s de
recrutement ?
Vous maîtrisez les techniques innovantes de recrutement, d’attraction des Talents, d’accompagnement à
la mobilité et êtes à l’aise avec le digital ?
Vous avez le goût du challenge, vous êtes force de proposition et de conviction auprès de vos
interlocuteurs ?
Vous avez l’envie d’animer une équipe, d’accompagner les membres de cette équipe dans leur
développement professionnel, la gestion de la mobilité et de faire partie d’un réseau d’experts ?
Le relationnel, l’esprit de service et le goût du travail en équipe sont vos atouts ?
Vous parlez l’anglais ?
Alors cette offre est faite pour vous !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
En rejoignant l'équipe du Talent Acquisition, vous prenez en charge, la responsabilité du staffing d’un
périmètre dédié (environ 1000 postes à l’année, tout type de contrat). Vous êtes l’interlocuteur unique de
Thales sur votre bassin d’emploi en ce qui concerne les sujets relatifs à l’emploi (recrutement, mobilité,
campus management, intérim, politique jeunes).

●

Vous constituez et animez une équipe d’experts (18 personnes). Vous vous assurez de la
bonne acquisition des compétences métier de vos collaborateurs et veillez à leur
développement professionnel. Vous êtes garant du niveau de leur engagement en valorisant
auprès de vos interlocuteurs leur impact et leur contribution aux enjeux stratégiques des
activités du pôle régional.
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Vous accompagnez les HR Partners dans la définition de leur plan stratégique de staffing
annuel. Vous consolidez, communiquez et planifiez la mise en œuvre de ce plan annuel.
Vous veillez au bon équilibre entre pourvoi interne / externe.

●

Vous tenez informés régulièrement vos principaux interlocuteurs du suivi du plan de staffing
(HR Business Partners, HR Partners, Managers) et valorisez vos actions en matière
d’attractivité, de communication, d’accompagnement à la mobilité etc…

●

Vous êtes garant de la tenue des objectifs de votre pôle en matière de diversité, de politique
jeunes, du respect des accords du Groupe Thales…

●

Vous participez à l’amélioration continue du métier, et êtes force de proposition en matière
d’innovation : vous testez de nouveaux outils, vous alimentez vos réflexions en échangeant
avec les experts du domaine…Vous participez activement aux actions de Marque Employeur
: forums écoles, événements, communication, présence sur les réseaux sociaux…

●

De manière exceptionnelle, vous pouvez être amené(e) à gérer quelques postes en direct

Cette opportunité vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre.

Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès aujourd’hui.

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

R0054859
Vélizy-Villacoublay
15/02/2019 - il y a 13 jour(s)
1202 - DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Temps Plein
CDI
FRA CRPDRH Ressources Humaines - Forum Opportunités 1 (VINCENT MATTEI CAZALIS
(T0085901))

Recruteur

VINCENT MATTEI CAZALIS (T0085901)

Recruteur
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GIOVANNI FARINA (T0133079)

Responsable de l'embauche

VINCENT MATTEI CAZALIS (T0085901)

Membres de l'équipe
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