
 

 

CHARGEE DE RECRUTEMENT H/F 
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise leader sur le marché dynamique et en pleine évolution et 
croissance ? 
Nous vous proposons une réelle opportunité 
 
Le Groupe HAMMEL (CA : 150M€, effectif : 400, 15 sociétés) – concepteur, développeur et distributeur 
de produits et d’accessoires dans l’univers de la plomberie, sanitaire, chauffage, des meubles de salles de 
bain et du traitement de l’eau – recherche dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité un 
Chargé de Recrutement H/F. 
 
Type de contrat : CDD (évolutif) 
Date d’intégration : juillet 2017  
Durée du contrat : 6 mois 
Lieu de travail : Marsac sur l’Isle (24) 
 
Rémunération mensuelle : selon profil 
 
Missions : 
 
Vous participez au développement de notre Groupe en prenant en charge la mission principale suivante 
 
Le recrutement : 
 
Vous dénichez les talents cachés via des outils adaptés (sourcing 3.1, cabinets, joab board, approches 
directes). 
Vous maîtrisez le processus recrutement dans son intégralité et suivez le candidat tout au long de son 
parcours,  de l’embauche à la construction et suivi de son intégration. 
Force de proposition, vous développez des outils innovants et dynamisez la fonction. 
Vous contribuez à la mise en œuvre d’une gestion anticipative des effectifs 
 
Vous assurez la  gestion administrative du personnel   

- construire les parcours d’intégration 

- suivi des absences (congés, maladies) 
- production des tableaux de bord et analyses diverses 

Profil :  

Les termes dynamique, volontaire, travail en équipe vous caractérisent 
Vous apprenez vite ? Vous avez une formation supérieure BAC + 3 dans le domaine des Ressources 
Humaine ? Une expérience significative et réussie de 2 ans dans le domaine du recrutement et la gestion 
du personnel ?  
 

Vous disposez d’une bonne connaissance de Pack Office et en particulier d’une excellente maîtrise 
d’Excel (tableaux croisés dynamiques, etc.) ? 

De réelles perspectives d’évolution peuvent s’offrir à vous ! 

Alors n’hésitez plus ! Pour postuler 

  

 
POSTULER 

http://www.hammel.fr/contact?motif_static=recrutement&recruitment_ad=CR0617

