Chargé de Recrutement F/H

Missions
Afin d’accompagner notre forte croissance, nous recherchons un Chargé de Recrutement F/H.
Basé dans nos locaux lillois, vous aurez pour mission le recrutement de nos consultants, de l’expression du besoin
par les opérationnels à l’intégration des nouveaux collaborateurs. Vous aurez aussi l’occasion de participer à la vie
du service et des agences en représentant lojelis lors de différents événements (forums, jobdatings, relations
écoles, …).
Encadré par la Responsable Recrutement, vous interviendrez sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

La formalisation des besoins de recrutement, qu’ils soient récurrents ou ponctuels
La rédaction et la diffusion des annonces
Le sourcing des candidats sur les jobboards et les réseaux sociaux
La première qualification téléphonique
La réalisation d’entretiens en face à face ou en visio-conférence
Le suivi des candidatures
La participation aux relations écoles
La réalisation de reporting

Profil recherché
Issu d’une formation supérieure de niveau Bac+3 minimum en gestion des ressources humaines ou en management
des entreprises, vous avez une première expérience en recrutement de profils IT (que ce soit en entreprise, en
cabinet ou dans le monde de l’intérim).
Vous savez vous montrer curieux et particulièrement pugnace. Doté d’un excellent relationnel, vous appréciez le
travail en équipes pluridisciplinaires tout en étant en mesure de travailler de manière autonome. Votre goût pour
le chalenge n’a d’égal que votre bonne humeur et votre enthousiasme.
Poste basé à Lille (59) avec déplacements réguliers en Ile-de-France et démarrage dès que possible
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A propos de lojelis
Cabinet de conseils, lojelis accompagne les entreprises sur leurs problématiques technologiques et métiers, dans
les domaines de l'ERP, de la business intelligence, du développement d’applications digitales et de la santé.
Sa croissance forte mais raisonnée fait d’elle une entreprise dynamique, présente sur Clermont-Ferrand, Paris, Lyon
et Lille, mais aussi à l’international avec une agence à New-York.
A travers son équipe de consultants, lojelis accompagne ses clients, grandes entreprises ainsi que ETI, dans l’atteinte
de leurs objectifs au travers des enjeux stratégiques liés à l’intégration et l’optimisation des Systèmes d’Information
en proposant des prestations à forte valeur ajoutée.
Nous vous proposons donc de rejoindre une entreprise à taille humaine, qui mise sur la proximité avec ses
collaborateurs comme avec ses clients, et de participer à notre développement ambitieux.

Contexte du poste
Contrat : CDI
Agence de rattachement : Lille
Déplacements : à prévoir, notamment en Ile-de-France et à Lyon
Rémunération proposée : selon le profil

Contact
Vous souhaitez en savoir plus ou nous faire parvenir votre candidature ? Merci d’envoyer votre CV à Sarah MYLNE
– Responsable Recrutement – sarah.mylne@lojelis.com

www.lojelis.com

https://www.linkedin.com/company/lojelis/

