Medicoop 35, un dispositif créé par les Associations pour lesAssociations du secteur Médico-Social.
Vous êtes en quête d’un métier qui a du sens ? Vous voulez rejoindre un collectif de
70 Associations ? Ne manquez pas cette offre, elle est faite pour vous !
Dans le cadre d’une création de poste, MEDICOOP 35 recrute au 1er octobre son.sa
CHARGÉ(E) DE RECRUTEMENT H/F.

Poste :

Modalités :

Chargé(e) de recrutement H/F

Télétravail partiel

Lieu :

Rémunération :

2 pl des Arcades, 35510 Cesson-Sévigné

1900€/mois

Type de contrat :

Postuler en ligne :

CDI

https://www.hellowork.com/frfr/emplois/26288213.html

Missions
En équipe, vous recrutez sur votre bassin d’emploi les meilleurs profils du secteur social,
sanitaire et médico-social pour répondre aux besoins de nos associations.







Vous gérez un portefeuille de professionnels, recrutez et sélectionnez des salariés qualifiés
correspondant aux besoins des établissements utilisateurs.
Vous assurez le suivi et la mise à jour des de la base des candidatures.
Vous gérez un portefeuille d'établissements, assurer le suivi des établissements utilisateurs
afin d'identifier et anticiper leurs besoins.
Vous identifiez et exploitez toute source de recrutement en utilisant notamment les
techniques d'approche directe via les réseaux sociaux.
Vous mettez en place des partenariats avec les institutions locales.
Vous participez au job dating, forums emploi et présentations MEDICOOP 35 au sein des
organismes de formation.

Profil







Vous êtes...
Sans aucun doute dynamique, réactif, ouvert et à l'écoute.
Doté(e) d'un super esprit d'équipe.
A l'aise au téléphone et très relationnel(le).
Titulaire d'un diplôme du secteur social, d'administration & gestion et/ou de Ressources
Humaines, vous souhaitez découvrir le monde du recrutement.
Expérimenté dans le secteur sanitaire, social et médico-social, la connaissance des CCNT 51 &
66 serait un plus.
La Maîtrise des Nouvelles Technologie d'Information et Communication est indispensable. La
connaissance du médico-social est un plus.

Rejoignez notre équipe engagée et participez aux projets qui accompagnent la transformation de notre
société.

Informations complémentaires
Mutuelle, Prévoyance, CSE, prise en charge partielle du titre de transport en commun…

