Rejoignez l’aventure d’AfB !
Notre groupe, fortement engagé dans une démarche de RSE, est la 1ère entreprise adaptée
européenne à but non lucratif spécialisée dans le reconditionnement informatique. Notre mission,
directement liée au Développement Durable, est de donner une seconde vie aux parcs informatiques
et de proposer des emplois pour des personnes en situation de handicap. Nous recherchons un(e)
Chargé(e) de Recrutement basé à Annecy (74).
Votre mission :
Rattaché(e) à la Responsable des Ressources Humaines, vous participerez aux projets de développement
Ressources Humaines : recrutements et marque employeur pour l’ensemble des collaborateurs d’AfB
France, répartis sur cinq sites en France (140 collaborateurs). Vous serez en charge des actions suivantes :
-

Vous rédigerez et diffuserez les annonces sur les différents jobboards
Vous sourcerez et trierez des candidatures
Vous serez en charge des pré qualifications téléphoniques et des entretiens en visios ou en
physiques
Vous nouerez des relations avec différents acteurs et partenaires (écoles, CAP Emploi, Pôle
Emploi…)
Vous assurerez le suivi des jobboards (contrat, efficacité, KPI’S etc.)
Vous définirez la stratégie de marque employeur en collaboration avec le service communication
Vous définirez la stratégie de recherche des candidatures, analyserez les canaux utilisés afin de
proposer des optimisations et/ou proposer de nouvelles solutions de recrutements innovantes
Vous détecterez les tendances et futures pratiques RH, proposerez des nouvelles approches,
process ou méthodes RH

Plus globalement, vous serez susceptible d’être un soutien sur tous les projets RH du service.
Votre sens de l’écoute, votre aisance relationnelle, votre sens de la confidentialité et votre rigueur
seront des atouts indispensables pour la réussite à ce poste et favoriseront votre intégration au sein
de notre équipe.
Votre profil
- Vous êtes issu d’une formation en ressources humaines ou recrutement
- Vous disposez d’une expérience minium de 3 ans dans le secteur du recrutement
- Vous maîtrisez le pack office notamment Excel

Vous partagez nos valeurs de responsabilité sociale et environnementale, de bienveillance
et êtes sensible à l’idée de rendre l’informatique accessible à tous, alors rejoignez-nous !
Rémunération : selon profil - Avantages : Mutuelle, prévoyance, Ticket Restaurant
Vous pouvez adresser votre candidature avec en objet « Chargé(e) de Recrutement, Annecy, site AfB » à
l’adresse e-mail : recrutement@afb-group.eu
***L'employeur est une entreprise Adaptée. A compétences équivalentes, la priorité sera donnée aux candidats ayant une
RQTH. ***

