Offre d’emploi

Chargé de Recrutement (H/F)
L’entreprise
VALOREM est un groupe (220 collaborateurs, 5 filiales métiers et 120 filiales projet) opérateur indépendant en énergies
renouvelables multi-filières. En plus de 20 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire et maîtrise
l’ensemble de la chaîne de valeur : développement de projets, construction, exploitation et maintenance des sites en France et
à l’international.

Descriptif du poste
Pour accompagner la croissance du groupe et l'augmentation très significative de notre effectif, notamment sur les trois
prochaines années, nous recherchons un Chargé de Recrutement (H/F) à temps plein, basé à Bègles. Au sein de l’équipe RH du
groupe, en lien étroit avec les Managers et la Responsable Développement RH, vous interviendrez sur l'ensemble du processus
de recrutement depuis le sourcing jusqu'au parcours d'intégration des nouveaux salariés, en passant par la rédaction des contrats
de travail.
Les missions porteront principalement sur la France mais également sur le développement des équipes à l’international, dans
toutes ses dimensions. L’accent sera mis également sur l’amélioration des procédures en place, notamment dans le sourcing.
L’évolution du poste permettra également au candidat/ à la candidate de participer progressivement au développement plus
général du service RH.

Vos principales missions
•

•
•
•
•

Vous prenez en charge des dossiers de recrutement depuis la définition du besoin et du plan de recrutement, la
formalisation et la diffusion de l’offre, le sourcing, l’analyse des candidatures, la conduite des entretiens de recrutement
jusqu’au pilotage de la sélection, la formalisation contractuelle du recrutement et le suivi de l’intégration.
Vous assurez également les recrutements à l’international pour un plan ambitieux de développement de la Business Unit
International en place
Vous contribuez au développement et à l’optimisation des modalités de recrutement en proposant des solutions
innovantes privilégiant le digital mais aussi en renforçant la marque employeur
Vous organisez et participez aux événements liés au domaine (forum, jobdating). Vous développez les relations en amont
avec les Ecoles, les Organismes de formation, les Structures de développement de l’emploi, …
En tant que référent(e) en recrutement, vous veillez au respect de la démarche qualité du parcours recrutement

En complément, vous participez aux activités et projets du service RH :
• Contribution à la définition des évolutions des emplois, des compétences et des profils requis
• Appui dans la formalisation des parcours de formation notamment à l’intégration : définition des cahiers des charges de
formation, validation des processus pédagogiques proposés par les formateurs internes et suivi de la mise en œuvre des
actions de formation.
• Participation à la gestion des données et au déploiement de l’utilisation du SI-RH…

Profil
De formation supérieure, Bac+4/5 en Ressources Humaines, avec une première expérience réussie dans le recrutement digital.
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et informatiques. Curieux(se) et volontaire, vous faites preuve de rigueur et
d'organisation. Vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe. Ces différents éléments seront autant d'atouts qui vous
permettront de réussir sur ce poste.
Maîtrise de l’anglais impératif

Conditions
Localisation : Bègles
Poste à pouvoir : immédiatement
Statut : Cadre

Type de contrat : CDI, à temps plein
Rémunération : à négocier selon expérience

