RECRUTEMENT

Chargé de missions RH/Recrutement - H/F – CDI
Direction RH – Siège Social – Mèze (34)
Ance Nord-Est – Orléans (45)
Depuis plus de 25 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses filiales françaises,
européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe d’écologues experts et passionnés.
Cette diversité nous permet de conseiller les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et les ONG au travers
d’études règlementaires, d’actions de formation et de communication.

Missions principales
Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, vous êtes responsable de l’application de politique Recrutement
du Groupe et vous en assurez son opérationnalité et son développement au travers des missions ci-dessous :
Recrutement et mobilité :
-

-

Assurer la gestion et le suivi des recrutements dans le respect du processus,
Soutenir les responsables d’agence dans leur recherche de talents,
Accompagner les salariés dans leur mobilité professionnelle et en faire la promotion,
Développer des partenariats avec les écoles en France et à l’étranger, vous participerez aux événements de
recrutements des stagiaires et jeunes diplômés, sur les salons et sur les réseaux sociaux et enrichissez les liens
avec les écoles et universités par l’organisation d'événements ciblés,
Assurer un suivi de l’intégration des salariés (de la promesse d’embauche à la période d’essai) et au-delà en
lien avec le service formation,
Participer à l’animation des réseaux sociaux internes et externes en actualités RH.

Développement International :
-

Accompagner les managers dans leur recrutement à l’international,
Assurer la gestion des expatriés et des VIE,
Réaliser des simulations de salaires et chiffrages RH quant aux développements et nouvelles implantations.

Profil, et qualités professionnelles requises
De formation Bac +5 en RH ou Ecole de commerce spécialisation RH, vous avez une expérience de 5 à 10 ans au sein
d’une Direction des RH en tant que chargé de recrutement.
Vous avez déjà exercé au sein d’une activité d’ingénierie conseil, dans un environnement exigeant à dimension
internationale.
Votre organisation, votre rigueur, votre dynamisme, votre flexibilité et votre curiosité sont des qualités qui vous
permettront de vous intégrer rapidement au sein de notre équipe et de nos opérationnels.
Vous êtes à l’aise avec les outils de sourcing, informatiques et bureautiques (Excel/Word/Réseaux sociaux).
Anglais professionnel requis.

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste basé à Mèze (34) – Siège social
Type de contrat : CDI – temps complet, statut Cadre
Prise de poste : Dès que possible, suivant disponibilités
Rémunération : Selon profil et expérience.
Biotope fédère ses équipes autour de valeurs communes, de principes essentiels. Ce sont ces raisons qui nous
rapprocheront et vous donneront envie de rejoindre le Groupe Biotope.
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : (CMRH–2019-34)
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr.

