
Modèle d’annonce de recrutement 

Vous trouverez ci-dessous un modèle d’annonce de recrutement type. Bien entendu, il faut l’adapter à votre 

secteur d’activité et au poste que vous avez à pourvoir. 

 

INTITULÉ DU POSTE : 

CHARGÉ DE RECRUTEMENT H/F 

OU 

CHARGÉ(E) DE RECRUTEMENT 

 

Et si vous rejoigniez notre équipe de supers consultants ?  

RECRUTE-MOI, cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions RH, accompagne aujourd’hui plus de 100 

clients et ce sur toute la France. Notre priorité : trouver les meilleurs profils pour nos clients mais aussi trouver le 

poste idéal à nos candidats. 

Afin de renforcer nos équipes et de continuer à nous développer quotidiennement, nous recherchons un 

Chargé(e) de Recrutement.  

 

 

Après une formation à nos outils et à nos méthodes, vous prendrez en charge l’intégralité du processus de 

recrutement de vos clients. Vos missions principales seront les suivantes : 

• Vous gérez le processus de recrutement de la prise en charge de la mission au suivi de l’intégration 

de vos candidats validés. 

• Vous définissez en amont les besoins en recrutement de vos clients ainsi que le déroulé du processus 

de recrutement. 

• Vous utilisez les jobboards et réseaux sociaux pour sourcer vos candidats et vous créez un vivier de 

talents.  

• Vous rencontrez et qualifiez l’ensemble des candidats que vous souhaitez présenter à vos clients.  

 

 

De formation Bac+3 minimum en Ressources Humaines, vous justifiez d’une première expérience d’au minimum 

1 an dans le domaine du recrutement.  

Vous êtes reconnus pour votre esprit d’équipe, votre esprit d’initiative et votre polyvalence. 

Vous avez une bonne maitrise des techniques d’entretien afin d’évaluer l’adéquation des candidats à vos 

missions. 

Vous maitrisez les outils de sourcing ainsi que les réseaux sociaux (CVthèques, jobboards ou encore LinkedIn). 

 

Vous vous reconnaissez parmi ces points ? N’hésitez plus et rejoignez l’aventure RECRUTE-MOI !  

Pour postuler, faites-nous parvenir votre CV à l’adresse mail suivante : contact@recrutemoi.fr 

  


