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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3059735

CHARGÉ DE RECRUTEMENT CDI 35H (H/F)
93-NOISY LE GRANO - ® Localiser avec Mappy

Publié le 07 octobre 2021 - offre nº 3059735

Recherche: CHARGÉ DE RECRUTEMENT CDI 35H (HF)
Histoire d'Or est le leader sur le marché de la bijouterie avec plus de 350 magasins en France, en Italie et en
Belgique. Rendre le bijou accessible au plus grand nombre est notre raison d'être. Nous recherchons des
collaborateurs prêts à partager notre passion de la relation clientèle pour accompagner nos clients à travers
toutes leurs belles Histoires (Histoire d'Amour, Histoire d'un Oui, Histoire d'une vie, Histoire de naissance).Afin
d'accompagner le fort développement de nos enseignes, nous recherchons un Chargé de recrutement (HIF)
en CDIRattaché au Responsable recrutement, vous développez votre expertise et contribuez à l'atteinte des
objectifs économiques de l'entreprise en participant aux recrutements de nos équipes en magasin et au siège
dans le respect de nos process.Interlocuteur privilégié de nos Directeurs de Secteur et Responsable de
Service, vous les accompagnez dans l'ensemble du processus de recrutement de l'identifi ..

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

[ Contrat durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 16:59



Offre d'emploi : Chargé de recrutement cdi 35h CDI - Noisy le Gra... https://www.jobintree.com/offre-emploi/histoire-or-7800/charge-rec...

Chargé de recrutement cdi 35h (h/f) CDI

Recrutement

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Chargé de recrutement cdi 35h (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de Histoire d'Or

Noisy le Grand (93)
Publiée le 06/10/2021

CDI

Postuler

Référence: 35092638

V

V

I sur 3

B

09/10/2021, 16:59



Offre d'emploi : Chargé de recrutement cdi 35h CDI - Noisy le Gra... https://www.jobintree.com/offre-emploi/histoire-or-7800/charge-rec...

38

Chargé de recrutement cdi 35h (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

2 sur 3

rigueur et pour votre excellent relationnel. Vous êtes réactif, curieux et enthousiaste et
avez le sens du service. Une maîtrise des logiciels Word, Excel et Powerpoint est
indispensable.Poste basé à Noisy le Grand (93).Envie de donner un nouvel élan à votre
carrière ? Rejoignez-nous !

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Recrutement - Noisy le Grand

Déposez votre CV

09/10/2021, 16:59



Offre d'emploi : Chargé de recrutement cdi 35h CDI - Noisy le Gra... https://www.jobintree.com/offre-emploi/histoire-or-7800/charge-rec...

Chargé de recrutement cdi 35h (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

• Bobigny
• Aulnay sous Bois
• Pantin
• St Ouen
• Aubervilliers

• Villepinte
• Bagnolet
• Bondy
• Drancy

• RH
• Assistante RH
• Consultant RH

Tous les domaines d'activités

• Gestion du personnel
• Recrutement
• Responsable RH

3 sur 3

Copyright @2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de
vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies

09/10/2021, 16:59



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2739292

ALTERNANCE - CHARGÉ DE SOURCING ET DE RECRU
TEMENT (H/F) as»
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 01 octobre 2021 - offre nº 2739292

Recherche.ALTERNANCE - CHARGÉ DE SOURCING ET DE RECRUTEMENT (HF)
Mway Paris Levallois est une écoleinternationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois
Perret, proche de la Porte de Champerrete Nous recherchons, pour notre entreprise partenaire spécialisée dans la télécommunication, un chargé de
sourcing et recrutement (h/f) , en contrat d'alternance(apprentissage)
Une formation qualifiante ou un emploi : pourquoi pas les deux ?
Dès Juillet 2021, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac+5 en
Management des Ressources Humaines
Vos Mssions
Sous la responsabilité de votre tuteur-trice, vous réaliserez la présélection des candidats (analyse des CV,
conduite des entretiens de recrutement, rédaction des comptes rendus) et rendrez un avis sur les
candidatures.
Tel un chasseur de talents, vous imaginerez des actions de marketing et de communication pour attirer les
meilleurs salariés.
Le digital n'ayant plus de secret.--------
Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Cont. professionnalisation

09/10/2021, 16:59



Offre d'emploi : Alternance - chargé de sourcing et de recrutement... https://www.jobintree.com/offre-emploi/mbway-7936/alternance-c...

Alternance - chargé de sourcing et de
recrutement (h/f) Alternance

Recrutement

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Alternance - chargé de sourcing et de
recrutement (h/f)

All The Top Bananas vous propose une offre de MBWAY

Noisy le Grand (93)
Publiée le 29/09/2021

Alternance

Postuler

Référence: 34821244

V

V

I sur4

B In
09/10/2021, 16:59



Offre d'emploi : Alternance - chargé de sourcing et de recrutement... https://www.jobintree.com/offre-emploi/mbway-7936/altemance-c...

Alternance - chargé de sourcing et de
recrutement (h/f) Alternance

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Votre Profil :

V

V

2 sur 4

-> Vous avez envie d'apprendre, de vous impliquer et vous êtes dynamique
-> Vous avez une forte appétence pour découvrir des métiers et des environnements
variés
-> Votre sens de l'observation et votre esprit d'analyse seront des atouts pour vous
épanouir sur cette mission
-> Vous êtes créatif-ve et aimez innover. Votre force de proposition nous intéresse ! !
-> Votre aisance relationnelle facilitera vos échanges avec les Drh, les managers et les
salariés.
-> Une très bonne organisation personnelle est nécessaire car vous devrez faire preuve
de réactivité et de d'anticipation pour gérer au quotidien annonces et candidatures.
Un excellent niveau d'orthographe et une aisance rédactionnelle est primordiale pour
cette mission.

Si cette offre d'alternance vous intéresse, comme vous y positionner ?
1- Postulez à cette annonce ou déposez un dossier de candidature directement sur
notre site
2- Sous 48h, un chargé de recrutement vous recontactera afin de faire le point sur
votre projet d'études et votre recherche d'alternance
3- Si nous pouvons vous accompagner dans votre projet, un rendez-vous d'admission
vous est proposé avec un conseiller en formation

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via ce lien
Un chargé de recrutement vous contactera sous 48h.

09/10/2021, 16:59



Offre d'emploi : Alternance - chargé de sourcing et de recrutement •. https://www.jobintree.com/offre-emploi/mbway-7936/alternance-c...

Alternance - chargé de sourcing et de
recrutement (h/f) Alternance

Emploi

Contrat ...

V

V

Rechercher

3 sur 4

• Seine St Denis
• Noisy le Grand
• St Denis
• Montreuil
• Bobigny
• Aulnay sous Bois
• Pantin
• St Ouen
• Aubervilliers

Emploi par lieu

• Tremblay en France
• Rosny sous Bois
• La Courneuve
• Noisy le Sec
• Villepinte
• Bagnolet
• Bondy
• Drancy

09/10/2021, 16:59



Offre d'emploi : Alternance - chargé de sourcing et de recrutement... https://www.jobintree.com/offre-emploi/mbway-7936/altemance-c ...

Alternance - chargé de sourcing et de
recrutement (h/f) Alternance

4 sur 4

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

09/10/2021, 16:59



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ I 20QD BZ

Chargé / Chargée de recrutement (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021-offre n° 120QDBZ

Le groupe CONNECTT fort de plus de 13 ans d'expérience dans le recrutement est spécialisé dans le
recrutement des secteurs Bâtiment, Industrie, Informatique, Tertiaire et Logistique/ Transport, Hôtellerie/
restauration.
Dans le cadre de notre développement nous recherchons pour l'une de nos agences située à Noisy-le-Grand
un Chargé de recrutement (HIF)

Vous travaillerez en collaboration avec les commerciaux afin de réaliser la gestion de l'intégralité du processus
de recrutement.
Il faudra être attentif et faire preuve d'écoute active afin d'extraire toutes les informations que le Commercial
vous donnera concernant les besoins clients.
Dans un premier temps vous devrez mettre à profit vos qualités rédactionnelles afin de rédiger et mettre en
lignes les annonces.
Vous devrez ensuite mettre à profit votre sens critique et analytique pour traiter les candidatures reçues, faire
du sourcing sur les différents Job Boards.
vbtre force de persuasion et votre fibre commerciale vous aideront lors des entretiens physiques avec les
candidats. Vous devez proposer le poste au candidat en lui expliquant en détails ce qui l'attend et lui énumérer
tous les aspects de ce poste.

Nous attendons de notre futur chargée) de recrutement qu'il ou elle fasse preuve d'adaptabilité pour travailler
de manière simultanée sur les divers outils à sa disposition. La présentation et l'éloquence sont aussi des
qualités primordiales car il ou elle sera le premier
du groupe.

Ce poste vous intéresse ? Vous justifie; ans d'expéri similaire ? Vous
êtes à l'aise avec les logiciels informati oui ce poste e chercher plus et
rejoignez le groupe Connect! 11 !

Profil souhaité

Tee+savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1700,00 Euros à 1900,00
Euros sur 12 mois

Gestion des Ressources Humaines Analyser les besoins de l'entreprise en formation, en recrutement et en mobilité professionnelle O
Superviser le recrutement du personnel O

Savoir-être professionnels

Conseiller une structure dans sa gestion des ressources humaines

Réactivité Autonomie Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

LA FINANCIERE CONNECTT

O salarié

I sur 2 09/10/2021, I 6:59



220Pys d'emploi pour Noisy Le Grand / Pôle emploi

Le groupe CONNECTTest spécialisé dans fe recrutement (CODI CDI et Intérim)

2sur2

https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ l 20QDBZ

36o

09/10/2021, 16:59



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https ://candidat. pole-emploi. fr/o ffres/recherche/detai I/ 1798648

Chargé / Chargée de recrutement (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 septembre 2021 - offre nº 1798648

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 770 agences, plus de 4000 collaborateurs.
Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans
l'évolution de votre carriére professionnelle: recrutement COD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis
notre origine, nous marquons notre différence par notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des
solutions concrétes aux clients, candidats et intérimaires qui nous font confiance.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Synergie recrute pour Synergie !Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi Intégrez nos équipes en tant
que:
Chargé(e) de Recrutement FIH
os missions seront les suivantes
- Accueil physique et téléphonique
- Gestion des demandes clients
- Publication des annonces, tri des CV et entretien de recrutement
- Suivi des intégrations
- Création et mise à jour des dossiers intérimaires
- Gestion globale du personnel (contrats, avenants, absence, arrêt maladie et arrêt de travail.)
Vous serez en contact journalier avec nos interlocuteurs clients et nos collaborateurs intérimaires détachés
sur site.
Horaires: du lundi au vendredi 09h à12h et de 14h à 18h
Lieu: Noisy le Grand (93160)
Salaire 20-25 KEUR
Contrat CDI

vbtre profil pour devenir Chargé(e) de Recrutement
Une formation Bac+2 ou équivalent dans le domaine Commercial ou des Ressources Humaines associée à
une expérience dans le recrutement, idéalement en agence d'emploi, vous donnera tous les atouts pour

nalyse et de synthèse, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
du challenge.
à12h et de 14h à 18h

En rejoignant e Groupe Synergie, vous bénéficiez de plusieurs avantages : un PEE, une participation, un
régime de prévoyance et santé, des chèques restaurant, les avantages du CSE et des perspectives
d'évolutions au niveau national et international.
Découvrez le métier de Chargé de Recrutement en images : https://bit.ly/2sUIKWE
Dans le cadre de sa politique diversité, Synergie étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont
celles de personnes en situation de handicap.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Synergie recrute pour Synergie

I sur 2

Salaire : Annuel de
20000,00 Euros ï¿½
25000,00 Euros
tickets restaurants

09/10/2021, 16:59



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

2 sur 2
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Offre emploi Chargé de recrutement F/H - Noisy-le-Grand (93160)... https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/charge-de-recrutement-f...

er un emploi (/trouver-un-emploi) > Chargé de recrutement F/H

(/mon-espace/inscription-en-ligne) POSTULER

~ Je me connecteUcand1date/ajax-form/connect_to_apply?offer_nld=2076572&utm_source=POLE+EMPLOI)

Chargé de recrutement F/H, Noisy-le-Grand (93160)
Réf : OFFRE - 250 656

o@

%
RESSOURCES HUMAINES

& PAIE

Types de contrat :
Salaire :

Secteur d'activité client :

Lieu de mission :
Niveau d'études :

CDI
20-25 K€

Services aux entreprises

Noisy-le-Grand (93160)
Bac + 2

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
8eccoemNOUS"CONTACTER (/CONTACT/DRH
11, Avenue du Colonel Bonnet
7s016 Pans RECRUTEMENT

INTERNE-?UTM_MEDIUM=JOBBOARDS&

UTM_SOURCE=POLE EMPLOI)

Description société
Notre métier, c 'est l'emploi. Des milli ers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en
gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière professionnelle : recrutement CDDCDI, mission intérim, formation et conseil
RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux clients, candidats
et intérimaires qui nous font confiance

A propos de notre client
Synergie recrute pour Synergie '

Description du poste & profil recherché
Vous êtes à la recherche d'un nouveau déf ? Intégrez nos équipes en tant que •
Chargé(e) de Recrutement F/H

Vos missions seront les suivantes .
- Accueil physique et téléphonique
- Gestion des demandes clients
- Publication des annonces, tn des CV et entretien de recrutement
- Suivi des intégrations
- Création et mise à jour des dossiers intérimaires
- Gestion globale du personnel (contrats, avenants, absence, arrêt maladie et arrêt de travail.

Vous serez en contact journalier avec nos interlocuteurs clients et nos collaborateurs intérimaires détachés sur site.

Horaires : du lundi au vendredi 09h à12h et de 14h à 18h
Lieu • Noisy le Grand (93160)
Salaire : 20-25 K€
Contrat CDI

En poursuivant vgag94ton sur ce se,y9us acceptez /'utilisation de cookies pour faciliter la navigation,
vous oeme«P$!@}},9R59R%}ß$IR4l5Re et raser des mesures d'audience

Votre prof! pour devenir Chargé(e) de Recrutement ?
Gérer les préférences de cookies Autoriser les cookies Refuser les cookies

I sur 2

Une formation Bac+2 ou équivalent dans le domaine Commercial ou des Ressources Humaines associée à une expérience dans le recrutement, idéalement en agence

09/10/2021, 17:00



Offre emploi Chargé de recrutement F/H - Noisy-le-Grand (93160) ... https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/charge-de-recrutement-f...

d'emploi, vous nnera tous les atouts pour réussir
(/trouver-une-agence) (/mon-espace/inscription-en-ligne)

Doté(e) de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens du service et votre goût du challenge

Horaires : du lundi au vendredi 09h à12h et de 14h à 18h
Lieu NEVERS (58000)
Salaire : 20-25 K€
Contrat CDl
En rejoignant le Groupe Synergie, vous bénéficiez de plusieurs avantages un PEE, une participation, un régime de prévoyance et santé, des chèques restaurant, les
avantages du CSE et des perspectives d'évolutions au niveau national et international.

Découvrez le métier de Chargé de Recrutement en images : https//bit ly/2sUIKWE

Dans le cadre de sa politique diversité, Synergie étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

Dans le cadre de sa politique diversité, Synergie étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de
handicap.

Synergie a obtenu le label AFNOR pour sa politique et ses pratiques innovantes en faveur de l'égalité professionnelle Femmes / Hommes

RETOUR ((TROUVER-UN-EMPLOI) POSTULER

eat-er«era lo/Nwwwtscetookcomrser@ecoo) leaswwnkedn com/com»vs«z7is, es mwww twto com/@seroesroo) (o) «iwnsa9am.com/seroeooueD

,asNwtwter cor /s9ra) a, /Nwww route cor/chwnn«/uc.vecBQ,7As atngs. twtee@)

Mentions légales (/mentions-legales) Protection des Données (/protection-donnees- personnelles) Lanceur d'alertes (https.//synerqe ntegntytune org/)
Fraudes & Hameçonnages (/Secunte/fraudes- informatiques-hameconnages) Préférences des cookies /)

NOS OFFRES D'EMPLOI
(/)

Toutes les offres d'emploi
nt@nm - CDD - CDl (/trouver
un-emploi)
Offres d'emploi à Pans (/trouver
un-emploi/vlle/pans)
Offres d'emplor à Lyon (/trouver
un emploi/lie1yon)
Offres d'emploi à Marseille
(/trouver-un-emploi/ville
/marselle)
Offres d'emploi à Nantes

NOS AGENCES D'EMPLOI (/)

Nos agences d'emploi BTP (/trouver-une
agence/expertise/patiments-et-travaux- publics)
Nos agences d'emploi Aéronautique (/trouver
une agence/expertise/ndustreaeronautque)
Nos agences d'emploi Nucléaire (trouver-une
agence/expertise/nucleare)
Nos agences d'emploi Transport & Logistique
(/trouver-une-agence/expertise/logstuque
transport)
Nos agences d'emploi Tertiare (/trouver-une
agence/expertise/tertare)
Nos agences d'emplo Cadres (/trouver-une

Opencenter à Bordeaux (/trouver
une agence/opencenter bordeaux)
Opencenter à Lyon (/trouver-une
agence/opencenter-lyon)
Opencenter à Nantes (/trouver-une
agence/opencenter-nantes)
Opencenter à Toulouse (/trouver
une-agence/opencenter-toulouse
balma)

Les Chuffres cdés (https //wwwsynerqe com
/fr/legroupe/chiffres cdes)
Notre Culture, nos Valeurs
(https://wwwsynergie cor/fr/e-groupe
/valeurs)
Recrutez votre personnel avec Synerge
(/entreprises/recruter- votre-personnel-avec
synerqe)

FORMATION
PROFESSIONNELLE
0

OPENCENTER SYNERGIE (/) LE GROUPE SYNERGIE (/)

Opencenter à Pans (/trouver-une- En savor + sur notre Groupe
agence/opencenter-pans) (https.//wwwsynergie. com/fr)

/trouver-un-empio/vlle/nantes) agence/expertise/cadres)
Offres d'emplo à Bordeaux
(trouver un empio/vlle
/bordeaux)
Ottres d'emploi à Toulouse
(/trouver-un-emploi/ville
foulouse)
Offres d'emploi à Lulle (/trouver
un-empio/vlle/Mie)
Offres d'emploi à Montpellier
(/trouver-un-emploi/vlle
/montpeter)
Offres d'emploi à Rennes
(/trouver-un-emploi/vlle/rennes)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour faciliter la navigation,
vous permettre de vous identifier aux services proposés par le site et réaliser des mesures d'audience.

2 sur 2

Gérer les préférences de cookies Autoriser les cookies Refuser les cookies
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 1693972

Chargé / Chargée de recrutement (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 -offre n 1693972

POSTE: Chargee de Recrutement Informatique H/FPROFIL: Profil L'écoute est une qualité importante pour
exceller dans ce poste, en effet vous devrez être attentif afin de trouver le meilleur candidat pour le client et la
meilleure entreprise pour le candidat.
Vous devrez faire preuve de polyvalence car vous aurez en charge la gestion des intérimaires (éditions des
contrats de travail, suivie de mission, gestion des éventuelles réclamations provenant des intérimaires ou des
clients).
Ce poste est à pourvoir dans l'immédiat en contrat CDI de 35 heures/semaine.
Le salaire prévu pour ce poste en compris entre 1700EUR et 1900EUR brut par mois en fonction du profil de
plus des primes sur objectif sont déclenchées chaque mois.
Expérience en recrutement ITDESCRIPTION: Connect! Informatique, entreprise de travail temporaire et de
placements située à Noisy Le Grand, spécialisée dans le recrutement de profils informatiques : Intérim
(courtes et longues missions) et placements en CDI.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Connectt Informatique

I sur I
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09/10/2021, 17:00

Nous recherchons pour l'un de nos clients basé à NOISY LE GRAND (93), CHARGEE DE RECRUTEMENT IT
H/F
- Description de l'offre.
Mssion Pour concilier performance et meilleur équilibre de vie, nos collaborateurs bénéficient d'une
organisation du travail novatrice, source de sens, de confiance mutuelle et de responsabilisation :
- Vous travaillerez en totale autonomie sur la création et le développement de votre activité sous l'autorité du
responsable d'agence.
- Doté(e) d'un bon sens de l'organisation vous passerez de la partie commerciale à la partie recrutement.
- Votre fibre commerciale vous aidera à constituer votre fichier de prospects, les convaincre de travailler avec
vous et intégrer votre portefeuille clients.
- Grâce à votre force de persuasion les clients feront appel à vous pour leurs besoins en intérim COD ou CDI.
- Vous devrez organiser et mener l'intégralité de vos recrutements afin de traiter les demandes de vos.



CHARGEE DE RECRUTEMENT INFORMATIQUE (H/F) à Île d ...

Postuler sur le site de l'entreprise
Sauvegarder cette offre
C)

L"J LesJeudis
Bonjour.

• annonces

entreprises news offres recommandées
Se connecter Déposez CV

• Employeurs

FR
ex. Développeur ou Ch

ex. Paris 13

Rechercher
retour à la liste

https://www.lesjeudis.com/jobs/j3t6vd5z2jj36dvd l lx?siteid=int_F...

362

CHARGEE DE RECRUTEMENT
INFORMATIQUE (H/F) posté par Connectt Pôle
Informatique Agence Noisy_le Grand
CDI - temps plein
Île de France - Noisy-le-Grand
25000
Postuler sur le site de l'entreprise
Sauvegarder cette offre

Connet
Description de l'offre

Connectt Informatique, entreprise de travail temporaire et de placements située à Noisy Le Grand, spécialisée
dans le recrutement de profilsinformatiques:Intérim (courtes etlongues missions) et placements en CDI. Nous
recherchons pour l'un de nos clients basé à NOISY LE GRAND (93), CHARGÉE DE RECRUTEMENT IT
(H/F)
- Description de l'offre
Mission Pour concilier performance et meilleur équilibre de vie, nos collaborateurs bénéficient d'une
organisation du travail novatrice, source de sens, de confiance mutuelle et de responsabilisation: - Vous
travaillerez en totale autonomie sur la création et le développement de votre activité sous l'autorité du
responsable d'agence.
- Doté(e) d'un bon sens de l'organisation vous passerez de la partie commerciale à la partie recrutement.
- Votre fibre commerciale vous aidera à constituer votre fichier de prospects, les convaincre de travailler avec

1 sur 2

Nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon fonctionnement
de notre site, pour personnaliser notre contenu et nos publicités, pour
proposer des fonctionnalités disponibles sur les réseaux sociaux et afin
d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations,
quant à votre navigation sur notre site, avec nos partenaires
analytiques, publicitaires et de réseaux sociaux.

Accepter les cookies

Paramètres des cookies
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CHARGEE DE RECRUTEMENT INFORMATIQUE (H/F) à Île d... https://www.lesjeudis.com/jobs/j3t6vd5z2jj36dvdlx?siteid=int_F...

Ce poste est à pourvoir dans l'immédiat en contrat CDI de 35h/semaine.
Le salaire prévu pour ce poste en compris entre 1700EUR et I 900EUR brut par mois en fonction du profil de
plus des primes sur objectifsont déclenchées chaque mois. Z/'2
Expérience en recrutement IT

Numéro de référence

LMI 0IMD53029

Offres similaires

Développeur Django H/F ile-de-France - Paris Michael Page
Développeur Full Stack Azure .net H/F Ile-de-France - Paris Michael Page
Technicien Support et Déploiement H/F ile-de-France - Roissy-en-France Michael Page
INGENIEUR SYSTEME ET CLOUD (H/F) en CDI (75) ile-de-France - Paris Recrutop Paris Centre
2021-1159 - Alternance - Chargé de projets innovation mobilité urbaine aérienne F/H ile-de-France - Paris ADP
Ingénieur Basic Software F/H lle-de-France - Cergy Celad
Ingénieur développement embargué CIC++ F/H Île-de-France - Nanterre Celad
Ingénieur essais CEM F/H Île-de-France - Paris Celad
Ingénieur électronique de puissance F/H Ile-de-France - Paris Celad
Ingénieur cybersécurité (systèmes embarqués) F/H le-de-France - Nanterre Celad

Footer

Nos services

S'inscrire Annonces Évènements Magazine

Candidats

Emploi par région Emploi par métier Emploi par technologie Emploi par type de contrat Tous les emplois Fiches
métiers informatigues

A propos

Conditions générales d'utilisation Politique de confidentialité Suppression de compte Droit d'accès aux données
personnelles

Support

Nous contacter
Vous êtes recruteur ?

2 sur 2

Nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon fonctionnement
de notre site, pour personnaliser notre contenu et nos publicités, pour
proposer des fonctionnalités disponibles sur les réseaux sociaux et afin
d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations,
quant à votre navigation sur notre site, avec nos partenaires
analytiques, publicitaires et de réseaux sociaux.

[ Accepter les cookies

[ Paramètres des cookies
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0234689

Chargé / Chargée de recrutement (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 0234689

POSTE Chargé de Recrutement H/FPROFIL: DESCRIPTION: Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers
d'offres d'emploi, 17 pays, 770 agences, plus de 4000 collaborateurs.

Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans
l'évolution de votre carrière professionnelle: recrutement COD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis
notre origine, nous marquons notre différence par notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des
solutions concrètes aux clients, candidats et intérimaires qui nous font confiance. Synergie recrute pour
Synergie! Chargè(e) de Recrutement chez Synergie? C'est peut-être bien pour vous !

En relation étroite avec votre Responsable d'Agence, vous savez avant tout écouter vos clients et leurs
problématiques pour leur apporter des réponses pertinentes de délégation intérimaire ou de présentation de
candidats (COD/CDI). /\nticiper, développer et gérer les ressources intérimaires et candidats de l'agence vous
permet de connaitre de manière précise les profils que nous pouvons mettre à disposition de nos clients.

Analyser les besoins de vos clients, réaliser le recrutement des candidats et des intérimaires adaptés
(sourcing, évaluation, sélection, etc.), suivre le bon déroulement des prestations, s'assurer de la satisfaction
des clients pour devenir de plus en plus pro-actif(ve) dans vos nouvelles propositions, voici les points clés de
votre mission.

Côté« candidats», vous êtes l'acteur incontournable de la gestion des ressources intérimaires (formation,
fidélisation, parcours professionnel, etc.) mais aussi de la constitution et de la gestion d'un vivier de candidats
cohérent avec les besoins prévisionnels des clients de l'agence.
otre profl pour devenir Chargé(e) de Recrutement ?

LeformationBas+aouéquiva@et@ans le domaine Commercial ou des Ressources Humaines associée à
une expérience dans le recrutement, i alement en agence d'emploi, vous donnera tous les atouts pour

Doté(e) de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles,
votre sens du service et votre goût du challenge.

En rejoignant le Groupe Synergie, vous bénéficiez de plusieurs avantages : un PEE, une participation, un
régime de prévoyance et santé, des chèques restaurant, les avantages du CSE et des perspectives
d'évolutions au niveau national et international.

Découvrez le métier de Chargé de Recrutement en images: https://bit.ly/2sUIKWE

Dans le cadre de sa politique diversité, Synergie étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont
celles de personnes en situation de handicap. null

Profil souhaité

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

I sur I 09/10/2021, 17:00
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JOB

I sur 7

Synergie

Chargé de Recrutement H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

( J_e_p_o_s_t_u_le )

Voir toutes les recherches v

E

09/10/2021, 17:00



D> OfTre Emploi CDI Chargé de Recrutement Noisy-le-Grand (93) ... https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-recrutement-h-f-947 ...

Synergie recherche ...

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 770
agences, plus de 4000 collaborateurs.

Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines,
vous accompagne dans l'évolution de votre carrière professionnelle :
recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine,
nous marquons notre différence par notre sens de l'engagement et notre
capacité à apporter des solutions concrètes aux clients, candidats et
intérimaires qui nous font confiance. Synergie recrute pour Synergie ! Chargé(e)

2 sur 7 09/10/2021, 17:00



D> OfTre Emploi CDI Chargé de Recrutement Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-recrutement-h-f-947...

de Recrutement chez Synergie? C'est peut-être bien pour vous !

3 sur 7

En relation étroite avec votre Responsable d'Agence, vous savez avant tout
écouter vos clients et leurs problématiques pour leur apporter des réponses
pertinentes de délégation intérimaire ou de présentation de candidats
(COD/CDI). Anticiper, développer et gérer les ressources intérimaires et
candidats de l'agence vous permet de connaître de manière précise les profils
que nous pouvons mettre à disposition de nos clients.

Analyser les besoins de vos clients, réaliser le recrutement des candidats et des
intérimaires adaptés (sourcing, évaluation, sélection, etc.), suivre le bon
déroulement des prestations, s'assurer de la satisfaction des clients pour
devenir de plus en plus pro-actif(ve) dans vos nouvelles propositions, voici les
points clés de votre mission.

Côté « candidats », vous êtes l'acteur incontournable de la gestion des
ressources intérimaires (formation, fidélisation, parcours professionnel, etc.)
mais aussi de la constitution et de la gestion d'un vivier de candidats cohérent
avec les besoins prévisionnels des clients de l'agence.
Votre profil pour devenir Chargé(e) de Recrutement?

Une formation Bac +2 ou équivalent dans le domaine Commercial ou des
Ressources Humaines associée à une expérience dans le recrutement,
idéalement en agence d'emploi, vous donnera tous les atouts pour réussir.

Doté(e) de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes reconnu(e)
pour vos qualités relationnelles, votre sens du service et votre goût du
challenge.

En rejoignant le Groupe Synergie, vous bénéficiez de plusieurs avantages : un
PEE, une participation, un régime de prévoyance et santé, des chèques
restaurant, les avantages du CSE et des perspectives d'évolutions au niveau
national et international.

Découvrez le métier de Chargé de Recrutement en images : bit.ly/2sUIKWE

Dans le cadre de sa politique diversité, Synergie étudie, à compétences égales,
toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. null

09/10/2021, 17:00
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Calculez votre temps
de transport

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre
d'emploi

Saisir mon adresse

e

5 sur 7

En résumé ...
POSTE :
Chargé de Recrutement H/F

rri nr i'Nrrcr ·

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

09/10/2021, 17.00
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Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-recrutement-h-f-947...

Ajoutez votre CV

Synergie

Siège : Nantes - 44

Recrutement - Placement - Conseils RH

Offres similaires

6 sur 7

Consultant en Recrutement H/F

Mercato de l'emploi

l CDI @ Noisy-le-Grand -93

Voir toutes les offres de l'entreprise

Assistant RH H/F

Mutuaide Assistance

El CD Noisy-le-Grand- 93

09/ l 0/2021, 17:00



D> Offre Emploi CDI Chargé de Recrutement Noisy-le-Grand (93) ... https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-recrutement-h-f-947 ...

EstJob

OuestJob

RhonealpesJob

CentreJob

Recherches similaires

Emploi Chargé de recrutement

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

( Retour à la liste

Nord]ob

PacaJob

SudouestJob

Toutes les offres en France

Emploi Ressources Humaines

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte
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Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Chargé de recrutement Noisy-le-Grand > Emploi Chargé de Recrutement H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK "/
L'EMPLOI "I
L'ENTREPRISE "/
LES APPS "/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de I'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2879575

Consultant freelance en recrutement H/F
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 05 octobre 2021 - offre n 2879575

Vous adorez le recrutement et les relations humaines ? Vous avez envie de liberté et d'entrepreneuriat ? De
créer votre propre cabinet de recrutement mais pas tout seul?

Libérez votre potentiel en rejoignant notre réseau de Consultants Indépendants en recrutement et créez votre
Cabinet de Recrutement Mercato

Le Mercato de l'Emploi est le premier réseau de consultants indépendants en recrutement, qui ont chacun
créé leur propre Cabinet de Recrutement et leur propre Equipe.

Profession libérale
Emploi non salarié

Nos engagements:

Vous aider à créer votre propre Cabinet de Recrutement Mercato grâce aux principes de Marketing de Réseau,

Garantir votre autonomie tout en vous permettant de rejoindre une communauté forte où le partage, la passion
et la bienveillance sont les mots d'ordre,

Une approche du recrutement aux valeurs fortes mêlant l'humain, la proximité et l'expertise du digital et des
réseaux sociaux,

Des moyens mis à votre disposition à la hauteur de vos ambitions pour réussir aux meilleurs coûts financiers.

VOTRE MSSION. LA RÉUSSITE D'UN RECRUTElll1ENT & LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE
ENTREPRISE, UN TRAVAIL DE TERRAIN ET DE CONTACT AVANT TOUT !

En tant que consultant en recrutement au sein du réseau du Mercato de l'Emploi, vous êtes un expert en
recrutement, formé et accompagné en continu par le Mercato de l'Emploi et votre Mentor Vous avez au
quotidien un métier riche aux multiples facettes :

Assurer l'ensemble du processus de recrutement de vos entreprises clientes: de la démarche commerciale
jusqu'à la sélection et l'intégration des meilleurs candidats,

Suivre et développer votre communauté d'entreprises et de candidats,

Développer votre entreprise et animer votre équipe de consultants Wercato: promouvoir le métier, recruter des
consultants, accompagner et animer, travaillez ensemble,

Développer votre réseau professionnel : participer à des événements, s'investir dans des cercles de chefs
d'entreprises,

Participer aux événements du réseau Mercato de l'Emploi: challenges, échanges, formations continues,
ateliers participatifs,

Animer ses réseaux sociaux.

LES CLÉS POUR RÉUSSIR. Au Mercato de l'Emploi, ce sont les qualités humaines qui comptent avant tout 1

Devenir indépendant et chef d'entreprise, c'est un projet de vie 1

Entrepreneur dans l'âme, vous aimez ou aimeriez travailler en toute autonomie, organiser votre travail comme
vous l'entendez, fixer librement vos objectifs, relever vos propres défis 1

Vous avez le sens commercial,

Vous avez déjà une expérience en recrutement et/ou un réseau d'entreprises, ou êtes entièrement capable de
vous en construire un !

Vous avez le goût du challenge, vous êtes accrocheur et persuasif,

Vous avez l'habitude du travail terrain, le sens du contact et vous êtes à l'aise en RDV et à l'écrit,

Aisance digitale et maitrise des outils informatiques

VOUS ÊTES PARTANT(E) ? Faites équipe avec nous !

I sur 2 09/10/2021, 17:01



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

2 sur 2
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Le Mercato De L'... x

Noisy-le-Grand x 20 km

Rechercher

«d

rutement h/f
cDI [] Le Mercato De l'emploi

Réduire

I sur 3

STIMER MON SALAIRE

G JE DÉPOSE MON cv
En cquant sur JE DÉPOSE MON CV" vous
acceptez les aisi que notre t

ht decrvant la finale des
traitements de vos donnéespersonnelles
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Consultant freelance en recrutement h/f - Noisy-le-Grand - Offre d... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/02288b034b I fe86149c4a...

! naines ? Vous avez envie de liberté et d'entrepreneuriat? De créer votre propre cabinet de

!au de Consultants Indépendants en recrutement et créez votre Cabinet de Recrutement

STIMER MON SALAIRE

CG ÉosE MoN cv
En chquant sur "JE DEPOSEMON CV" vous
acceptez les GU ainsi que notre p tuque
de wtae tate decrvant la finahte des
traitements de vos données personnelles.

mots d'ordre,

consultants indépendants en recrutement, qui ont chacun créé leur propre Cabinet de

rutement Mercato grâce aux principes de Marketing de Réseau,

ant de rejoindre une communauté forte où le partage, la passion et la bienveillance sont les

2 sur 3

Une approche du recrutement aux valeurs fortes mêlant l'humain, la proximité et l'expertise du digital et des réseaux sociaux,

Des moyens mis à votre disposition à la hauteur de vos ambitions pour réussir aux meilleurs coûts financiers.

VOTRE MISSION: LA RÉUSSITE D'UN RECRUTEMENT & LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE, UN TRAVAIL DE TERRAIN ET DE
CONTACT AVANT TOUT!

En tant que consultant en recrutement au sein du réseau du Mercato de l'Emploi, vous êtes un expert en recrutement, formé et
accompagné en continu par le Mercato de l'Emploi et votre Mentor. Vous avez au quotidien un métier riche aux multiples facettes:

Assurer l'ensemble du processus de recrutement de vos entreprises clientes: de la démarche commerciale jusqu'à la sélection et
l'intégration des meilleurs candidats,

Suivre et développer votre communauté d'entreprises et de candidats,

Développer votre entreprise et animer votre équipe de consultants Mercato: promouvoir le métier, recruter des consultants, accompagner
et animer, travaillez ensemble,

Développer votre réseau professionnel: participer à des événements, s'investir dans des cercles de chefs d'entreprises,

Participer aux événements du réseau Mercato de l'Emploi: challenges, échanges, formations continues, ateliers participatifs,

Animer ses réseaux sociaux.

Off i ila,'[[?ê![/}}[, Au Mercato de lEmploi, ce sont les qualités humaines qui comptent avant tout ! Devenir indépendant et chef
d'entreprise, c'est un projet de vie!

Emploi Noisy-le-Grand

,»FR?SR?KSS7(me, vous aimez ou aimeriez travailler en toute autonomie, organiser votre travail comme vous l'entendez, fixer
librement vos objectifs, relever vos propres défis!

Emploi lle-de-France

Vous avez le sens commercial,
Intérim Noisy-le-Grand

t,e}9s@? Ud?]èu@expérience en recrutement et/ou un réseau d'entreprises, ou êtes entièrement capable de vous en construire un !

Intéous avez legoût du challenge, vous êtes accrocheur et persuasif,

Vous avez l'habitude du travail terrain, le sens du contact et vous êtes à l'aise en RDV et à l'écrit,
Accueil > Emploi > Consultant freelance en recrutement H/F

Aisance digitale et maîtrise des outils informatiques

Informaiq5/égqlgs; çpdipi ns générales d'utilisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies
VOUSETES PARTANT(E) ? Faité équipe avec nous
2021 Jobijoba - Tous Droits Réservés

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un drott d'accès et de rect1ficat1o~au~:t1ons qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des mo~légitimes, vous opposer au tra1rem¥t des données vous
concernant. Pour en savoir plus, consultez vos dr 5?' • de la CNIL. , /
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! t freelance en recrutement h/f
IERCATO DE L'EMPLOI

Voir la suite v

STIMER MON SALAIRE

CG, JEPosE MoN cv
En chiquantsur "JE DÉPOSEMON CV" vous
acceptez les GU aisque notre portique
de te a/te decrvant la finale des
traitements de vos données personnelles.

t freelance en recrutement h/f
MERCATO DE L'EMPLOI

Voir la suite 
\Voir plus d'offres d'emploi
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/2813928

Assistant / Assistante ressources humaines (H/F)
93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Publié le 02 octobre 2021 - offre nº 2813928

POSTE : Assistant RH H/FPROFIL: Pour le poste d'assistant RH en alternance; vous êtes reconnu pour les
qualités suivantes : Adaptation. aisance relationnelle, dynamisme, organisé, rigoureux et autonome.
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas à postuler.

Lors de votre prise de poste en alternance vous serez formé et accompagné tout au long de votre
formation.DESCRIPTION: Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir
l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements
d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs :
l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants

Contrat à durée
déterminée - 24 Mois
Contrat apprentissage

Ascencia Business School,membre du collège de Paris, propose un poste d'assistant RH en alternance au
sein de notre entreprise partenaire. Lors de votre prise de poste, vos missions seront :

• Rédaction des contrats de travail. K______
• Elaboration des dossiers du personnel. . ~-~ ~ ~ p
. Etablissement des déclarations préalables à l'embauche (DPAE). -....._______ S
- Suivi des périodes d'essai Qh OO
- Organisation et gestion des visites médicales.
- Gestion des demandes de % logement.
- Mse à jour et suivi de la BOES et du bilan social.
- Suivi des indicateurs égalité homme/femmes
- Classement et archivages.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier spécialisé

1 sur I 09/ I 0/2021, 17:02
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Voir toutes les recherches v

https ://www.parisjob.com/emplois/assistant-rh-h-£-12722763.htm I. ..

JOB

I sur 5

stages

Assistant RH H/F
Noisy-le-Grand - 93

Alternance - 24 mois

Temps de trajet: 42min

(~ J_e_p_o_st_u_l_e )

09/10/2021, 17:02



D> OfTre d'Altemance Assistant RH Noisy-le-Grand (93)- Recrute... https ://www.parisjob.com/emplois/assistant-rh-h-f-12722 763 .htm I ...

STAGES

stages

(C,) web /Recrutement - Placement

le Paris s'est donné pour mission de promouvoir
formation. Pour ce faire, nous regroupons des
supérieur reconnus, dont le plus ancien a été
5 valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence
t individualisé des étudiants.

2 sur 5

bre du collège de Paris, propose un posteVoir toutes les offres de l'entreprise v
------------- -- sein de notre entreprise partenaire. Lors de votre
prise de poste, vos missions seront :

- Rédaction des contrats de travail.
- Elaboration des dossiers du personnel.
- Etablissement des déclarations préalables à l'embauche (DPAE).
- Suivi des périodes d'essai.
- Organisation et gestion des visites médicales.
- Gestion des demandes de % logement.
- Mise à jour et suivi de la BOES et du bilan social.
- Suivi des indicateurs égalité homme/femmes.
- Classement et archivages.

Vous êtes ...

Pour le poste d'assistant RH en alternance; vous êtes reconnu pour les qualités
suivantes: Adaptation, aisance relationnelle, dynamisme, organisé, rigoureux et
autonome.
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, n'hésitez pas à postuler.

Lors de votre prise de poste en alternance vous serez formé et accompagné tout
au long de votre formation.

En résumé ...

POSTE :

Assistant RH H/F

SCTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

09/10/2021, 17:02
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NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac

Publiée le 30/09/2021. Ref: 7512657 ABS MLV M1-M2 MRH

https://www.parisjob.com/ emplois/assistant-rh-h-f-12722763.html...

3 sur 5

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les_GU ainsi que notre politique de confidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

09/10/2021, 17.02
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Assistant H/F

API Restauration

E]Alternance Émerainville.77

Recherches similaires

Emploi Assistant RH

Emploi Ressources Humaines

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

https://www.parisjob.com/emplois/assistant-rh-h-f-I 2722763 .htm 1...6>

Fnac

E@AIternance Bagnolet - 93

Generaliste H/F

4 sur 5

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Assistant RH Noisy-le-Grand > Emploi Assistant RH H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI '/
L'ENTREPRISE "/
LES APPS '/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

09/10/2021, 17:02
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5 sur 5

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

09/10/2021, 17:02



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2797188

Business developer consultant recrutement (H/F)
93 - NOISY LE GRAND-® Localiser avec Mappy Q Íí
Publié le 02 octobre 2021 - offre nº 2797188 / b
En tant que Business Developer - Consultant Recrutement chez Page Personnel à Noisy-le-Grand, vous avez
pour missions:
• Bénéficier d'une formation complète sur nos méthodes et nos outils,
• Découvrir un métier passionnant alliant conseil et entrepreneuriat,
• Gérer et développer un portefeuille de clients industriels et mener avec succès les missions de recrutement,
• tre responsable de l'intégralité du processus de recrutement, de la définition des besoins du client jusqu'à
l'intégration et le suivi des candidats en entreprise,
tre le moteur de votre évolution professionnelle: Se voir confier, grâce à des résultats performants, la

responsabilité d'une équipe, le développement d'un bureau en France ou à l'international,
• voluer au quotidien au sein d'équipes dynamiques, professionnelles et conviviales.
De façon plus globale, vous participez à la croissance de notre équipe basée dans notre bureau de Noisy-le
Grand en charge du développement de l'activité en le-de-France.
Véhicule de fonction rapidement atteignable, activités team building organisées.
Contrat : CDI
Durée du contrat : Indéterminé
Expérience: 5- ans De formation Bac +5 minimum (école d'ingénieurs, école de commerce, etc.), vous
possédez une sensibilité pour le monde de la supply chain. Vous souhaitez apprendre le métier de Business
Developer - Consultant Recrutement.
Vous avez le sens du contact, de l'écoute et de bonnes prédispositions commerciales.
Vous fonctionnez aux challenges et aux objectifs ? Vous étes tenace agile avec de l'humour et une envie de
réussir
Rejoignez Page Personnel et participez au développement d'un Groupe à dimension internationale.
Conditions et Avantages
Variable déplafonné Intégration septembre.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Entreprise

PAGE PERSONNEL

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Page Personnel Achats et Supply Chain est leader dans le recrutement et l'intérim spécialisés d'employés, d'Agents de Matnse et de cadres de premier niveau. Experts
sur les métiers de la logistique, du transport et des achats, nous accompagnons nos clients dans le recrutement de leurs futurs talents au travers de notre réseau
national et d'une équipe de Consultants spécialisés.
Intégrez le bureau de Noisy-le-Grand au sein d'une équipe sympathique et soudée.

I sur I 09/10/2021, 17:02



Offre emploi Business Developer Consultant Recrutement H/F Noi... https://www.jobtransport.com/offre-emploi/business-developer-con...

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI SE C

ESPACE R
Ville, code postal, département, région... RECE

Page Personnel

PAGE PERSONNEL

Business Developer Consultant Recrutement H/F
Noisy-le-Grand (93160), Seine-Saint-Denis (93), Ile-de-France

Date: 30/09/2021 Réf: 917050 36735046
POSTULER À CETTE OFFRE

Contrat : CDI Expérience : Confirmé (5 à 9 ans)

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Page Personnel Achats et Supply Chain est leader dans le recrutement et l'intérim spécialisés d'employés, d'Agents de Maîtrise et de
cadres de premier niveau. Experts sur les métiers de la logistique, du transport et des achats, nous accompagnons nos clients dans le
recrutement de leurs futurs talents au travers de notre réseau national et d'une équipe de Consultants spécialisés.

Intégrez le bureau de Noisy-le-Grand au sein d'une équipe sympathique et soudée.

DESCRIPTION DU POSTE

En tant que Business Developer - Consultant Recrutement chez Page Personnel à Noisy-le-Grand, vous avez pour missions:

Bénéficier d'une formation complète sur nos méthodes et nos outils,
Découvrir un métier passionnant alliant conseil et entrepreneuriat,
Gérer et développer un portefeuille de clients industriels et mener avec succès les missions de recrutement,

* Être responsable de l'intégralité du processus de recrutement, de la définition des besoins du client jusqu'à l'intégration et le suivi des
candidats en entreprise,
* Être le moteur de votre évolution professionnelle: Se voir confier, grâce à des résultats performants, la responsabilité d'une équipe, le
développement d'un bureau en France ou à l'international,

Évoluer au quotidien au sein d'équipes dynamiques, professionnelles et conviviales.

De façon plus globale, vous participez à la croissance de notre équipe basée dans notre bureau de Noisy-le-Grand en charge du
développement de l'activité en Île-de-France.

Véhicule de fonction rapidement atteignable, activités team building organisées...

Contrat : CDI

Durée du contrat: Indéterminé

Expérience : 5-ans

PROFIL RECHERCHE

De formation Bac +5 minimum (école d'ingénieurs, école de commerce, etc.), vous possédez une sensibilité pour le monde de la supply
chain. Vous souhaitez apprendre le métier de Business Developer - Consultant Recrutement.

Vous avez le sens du contact. de l'écoute et de bonnes prédispositions commerciales.

Vous fonctionnez aux challenges et aux objectifs? Vous êtes tenace agile avec de l'humour et une envie de réussir

Rejoignez Page Personnel et participez au développement d'un Groupe à dimension internationale.

Conditions et Avantages

Variable déplafonné/Intégration septembre.

Localisation : Noisy-le-Grand (93160) POSTULER À CETTE OFFRE

INFORMATIONS SECURISEES

Emplois similaires :

fl
I

Contormement aux articles 26 et27 de la loi Informatique et Libertes du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de rectification aux donnees personnelles vous concernant, qut pourront être
communiquées a des tiers. Ces informations vous concernant étant confidentielles. Jobtransport s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la confidentialité et la protection des donne@es que vous nous communiquez.
consultez la charte de confidentialité.

I sur 2

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte

09/10/2021, 17:02
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PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

Copyright 1999-2021 Jobtransport
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2 sur 2

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte
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https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2569650

CHARGÉ{E) DES RESSOURCES HUMAINES - ALTERNA
NCE - NOISY-LE-GRAND (93) (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 29 septembre 2021 - offre nº 2569650

22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Recherche: CHARGÉ(E) DES RESSOURCES HUMAINES - ALTERNANCE - NOISY-LE-GRAND (93) (H/F)
L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé
dans la nutrition animale, un(e) Chargé(e) des Ressources Humaines en Alternance pour préparer l'une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 6 à niveau 7 (Bachelor/ ... La version originale de
cette offre d'emploi est disponible sur stepstone.fr - Créez maintenant votre Job Agent sur StepStone et
trouvez le job de vos rêves ! Trouvez des jobs similaires, des informations sur les employeurs qui recrutent et
des conseils de carrière sur steps tone. fr!

Profil souhaité

Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Cont. professionnalisation

Expérience

Débutant accepté

1 sur 1 09/10/2021, 17:02



Offre d'emploi : Chargé(e) des ressources humaines - alternance - n... https://www.jobintree.com/offre-emploi/oktogone-group-7936/char...

Chargé(e) des ressources humaines -
alternance - noisy-le-grand (93) (h/f)

Alternance

Gestion du personnel

Noisy le Grand

I sur 3

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Chargé(e) des ressources humaines -
alternance - noisy-le-grand (93) (h/f)
All The Top Bananas vous propose une offre de Oktogone

Group

Noisy le Grand (93)
t Publiée le 25/09/2021

Alternance

Postuler

Référence:34701731

V

V

09/10/2021, 17:03



Offre d'emploi : Chargé(e) des ressources humaines - alternance - n... https://www.jobintree.com/offre-emploi/oktogone-group-7936/char...

Chargé(e) des ressources humaines -
alternance - noisy-le-grand (93) (h/f)

Alternance

2 sur 3

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Gestion du personnel - Noisy le Grand

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

V

V

09/ l 0/2021, 17:03
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Chargé(e) des ressources humaines -
alternance - noisy-le-grand (93) (h/f)

Alternance

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

3 sur 3

Copyright OU8-2021 - Jobintree - Ious drouts reserves I Conditions generates d'utilisation I Conditions generales de
vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies
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https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2565735

CHARGÉ{E) DES RESSOURCES HUMAINES - ALTERNA
NCE - NOISY-LE-GRAND (93) (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 29 septembre 2021 - offre n 2565735

22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Recherche CHARGÉ(E) DES RESSOURCES HUMAINES - ALTERNANCE - NOISY-LE-GRAND (93) (H/F)
L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning. recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé
dans la nutrition animale, un(e) Chargé(e) des Ressources Humaines en Alternance pour préparer l'une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 6 à niveau 7 (Bachelor/Bac+3 ou
l\festère/Bac+5) Optez pour l'alternance nouvelle génération avec l'ISCOD ! L'alternance ISCOD, c'est une
formation diplômante reconnue par l'Etat et gratuite pour l'étudiant(e), alliée à une expérience en entreprise
rémunéréeMSSIONS Au sein de l'équipe Ressources humaines, vous participez à la mise en œuvre de la
politique RH de l'Entreprise. Participation à la rédaction de contrats/avenants suivi du dossier du
personnelccueil et intégration de nouveaux collaborateursParticipation à la mise en place du plan de
FormationParticipation à la préparation de la paie (transmission des éléments variable.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Cont. professionnalisation

09/10/2021, 17:03



Offre d'emploi: Chargé(e) des ressources humaines - alternance - n... https://www.jobintree.com/offre-emploi/iscod-7936/chargee-ressou...

Chargé(e) des ressources humaines -
alternance - noisy-le-grand (93) (h/f)

Alternance

Gestion du personnel

Noisy le Grand

I sur 4

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

09/10/2021, 17:03



Offre d'emploi : Chargé(e) des ressources humaines - alternance - n... https://www.jobintree.com/offre-emploi/iscod-7936/chargee-ressou...

Chargé(e) des ressources humaines -
alternance - noisy-le-grand (93) (h/f)

Alternance

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Description du poste :

V

V

2 sur 4

L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise
partenaire, spécialisé dans la nutrition animale, un(e) Chargé(e) des Ressources
Humaines en Alternance pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues
par l'Etat, de niveau 6 à niveau 7 (Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+S).Optez pour
l'alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !L'alternance ISCOD, c'est une formation
diplômante reconnue par l'Etat et gratuite pour l'étudiant(e), alliée à une expérience en
entreprise rémunéréeMISSIONS :Au sein de l'équipe Ressources humaines, vous
participez à la mise en œuvre de la politique RH de l'Entreprise: Participation à la
rédaction de contrats/avenants suivi du dossier du personnelAccueil et intégration de
nouveaux collaborateursParticipation à la mise en place du plan de
FormationParticipation à la préparation de la paie (transmission des éléments variables,
contrôles ... )Rédaction des process RH et PAIESecrétariat RH (attestations etc.)En
collaboration avec le responsable ressources humaines les reportings RH mensuels et
annuels nécessairesParticipation aux projets du servicePROFIL :Titulaire d'un Bac+2/3
RH, vous souhaitez poursuivre votre évolution dans ce domaine. Vous êtes la ou le
candidat(e) idéal(e) si vous êtes organisé(e), dynamique, si vous avez une bonne
expression orale et écrite. Votre implication et votre adaptabilité sera appréciée. On
comptera sur votre sens de la confidentialité.Rémunération selon niveau d'études +
âge Poste basé à Noisy-le-Grand, 93160.Début du contrat : Octobre 2021Vous êtes
intéressé(e) par cette offre d'emploi en alternance? Postulez dès maintenant !

09/10/2021, 17:03



Offre d'emploi : Chargé(e) des ressources humaines - alternance - n... https://www.jobintree.com/offre-emploi/iscod-7936/chargee-ressou...

Chargé(e) des ressources humaines -
alternance - noisy-le-grand (93) (h/f)

Alternance

Emploi V

Contrat ... V

Rechercher

u w~... ' .-.~

I Quand j'étais petit(
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Emploi par lieu

• Seine St Denis
• Noisy le Grand
• St Denis
• Montreuil
• Bobigny
• Aulnay sous Bois
• Pantin
• St Ouen
• Aubervilliers

• Tremblay en France
• Rosny sous Bois
• La Courneuve
• Noisy le Sec
• Villepinte
• Bagnolet
• Bondy
• Drancy

3 sur 4 09/ 10/2021, 17.03
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Chargé(e) des ressources humaines -
alternance - noisy-le-grand (93) (h/f)

Alternance

4 sur 4

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V
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CHARGÉ(E) DES RESSOURCES HUMAINES (H/F)

3

22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Publié le 29 septembre 2021 - offre nº 2565214

93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Recherche: CHARGÉ(E) DES RESSOURCES HUMAINES (HIF)
L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé
dans la nutrition animale, un(e) Chargé(e) des Ressources Humaines en Alternance pour préparer l'une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 6 à niveau 7 (Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5)
Optez pour l'alternance nouvelle génération avec IISCOD '
L'alternance ISCOD, c'est une formation diplômante reconnue parl'Etat et gratuite pour l'étudiant(e), alliée à
une expérience en entreprise rémunérée
missions AJ sein de l'équipe Ressources humaines, vous participez à la mise en œuvre de la politique RH de
l'Entreprise
Participation à la rédaction de contrats/avenants suivi du dossier du personnel
Accueil et intégration de nouveaux collaborateurs
Participation à la mise en place du plan de Formation
Participation à la préparation de la paie (transmission des éléments variables, contrôles.)
Rédaction.

Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Cont. professionnalisation

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I 09/ 10/2021, 17.03



Offre d'emploi: Chargé(e) des ressources humaines Alternance - N... https://www.jobintree.com/offre-emploi/iscod-7936/chargee-ressou...

Chargé(e) des ressources humaines (h/f)
Alternance

Gestion du personnel

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

I sur4

Chargé(e) des ressources humaines (h/f)
AllTheTopBananas vous propose une offre de ISCOD

Noisy le Grand (93)
t Publiée le 26/09/2021

Alternance

Référence: 34733478

n

09/10/2021, 17:03



Offre d'emploi: Chargé(e) des ressources humaines Alternance - N... https://www.jobintree.com/offre-emploi/iscod-7936/chargee-ressou...

Chargé(e) des ressources humaines (h/f)
Alternance

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

j

2 sur4

Participation à la préparation de la paie (transmission des éléments variables,
contrôles ... )

Rédaction des process RH et PAIE
Secrétariat RH (attestations etc.)

En collaboration avec le responsable ressources humaines les reportings RH mensuels
et annuels nécessaires
Participation aux projets du service
profil Vous souhaitez poursuivre votre évolution dans le domaine des ressources
humaines, v ous êtes la ou le candidat(e) idéal(e) si vous êtes organisé(e), dynamique,
si vous avez une bonne expression orale et écrite.
Votre implication et votre adaptabilité sera appréciée, on comptera sur votre sens de la
confidentialité.
Rémunération selon niveau d'études + âge

Poste basé à Noisy-le-Grand, 93160.
Vous êtes intéressé(e) par cette offre d'emploi en alternance? Postulez dès maintenant

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

09/10/2021, 17:03



Offre d'emploi : Chargé(e) des ressources humaines Alternance - N... https://www.jobintree.com/offre-emploi/iscod-7936/chargee-ressou...

Chargé(e) des ressources humaines (h/f)
Alternance

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Emploi par lieu

V

V

• Seine St Denis
• Noisy le Grand
• St Denis
• Montreuil
• Bobigny
• Aulnay sous Bois
• Pantin
• St Ouen
• Aubervilliers

• Tremblay en France
• Rosny sous Bois
• La Courneuve
• Noisy le Sec
• Villepinte
• Bagnolet
• Bondy
• Drancy

• RH
• Assistante RH
• Consultant RH

Tous les domaines d'activités

• Gestion du personnel
• Recrutement
• Responsable RH

3 sur4

Copyright @2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de

09/10/2021, 17.03
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Chargé(e) des ressources humaines (h/f)
Alternance

4 sur 4

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

09/10/2021, 17:03



22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2493646

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES F/H (H/F)

3%93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Publié le 28 septembre 2021 -offre n 2493646

Mssions:
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi, acteur majeur du marché du travail, œuvre pour
accélérer le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des
entreprises. L'ensemble des équipes de Pôle emploi agissent au quotidien pour leur satisfaction.
hl sein de la direction des Ressources Humaines, vous aurez pour mission de :
- Réaliser la gestion opérationnelle de la mobilité, du recrutement, de la formation, du développement des
compétences, des relations sociales
- Assurer le suivi des dossiers du personnel dans le respect des procédures et des normes
- Saisir et suivre les données administratives RH
- Informer et apporter appui et conseil auprès des agents et de l'encadrement
- Appliquer les régies légales et conventionnelles liées à son activité
- Assurer un reporting auprès de son responsable hiérarchique
- Travailler en étroite collaboration avec les services de la direction des ressources humaines
- Etre en contact régulier avec les autres services des fonctions support
Spécificités du poste:
Vous assurez la gestion administrative des activités au sein du Service Emplois et Carrières:
- Gestion des dossiers Services Civiques et CDD (vérification des pièces requises, instruction des dossiers,
et suivi des tableaux de pilotage,.)
- Gestion du recrutement externe: Traitement et suivi des candidatures via notre tableau de bord
- Traitement du courrier et des boites mails génériques
Vous êtes en contact permanent avec des interlocuteurs aux profils variés (Service paie, relais RH au sein de
chaque département de l'IDF, Service budget, ... )
Compétences:
Connaissance des régies légales en matière de gestion des ressources humaines
Savoir utiliser les outils bureautiques et applicatifs métiers dédiés
Capacité à communiquer par écrit et par oral avec clarté et concision
Capacité à écouter, à reformuler et à synthétiser
Capacité à travailler en équipe
Capacité à contrôler, à vérifier, à évaluer une action, un résultat
Spécificités:
Non renseigné

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Formation

Bac+2 ou équivalents ressources humaines

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité Administration publique (tutelle) des activités économiques

Entreprise

pôle emploi - DR Ile-de-France

I sur I

Contrat à durée
déterminée - 8 Mois
Contrat travail

Salaire: Annuel de
26200,00 Euros

Rs

09/10/2021, 17:04



POLE EMPLOI - GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES F/H https://www.recrute.pole-emploi.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?r...

Temps complet

Missions/Activités
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi, acteur majeur du marché du travail, œuvre pour accélérer le retour à
l'emploi des demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises. L'ensemble des équipes de Pôle
emploi agissent au quotidien pour leur satisfaction.
Au sein de la direction des Ressources Humaines, vous aurez pour mission de:
- Réaliser la gestion opérationnelle de la mobilité, du recrutement, de la formation, du développement des compétences, des
relations sociales
- Assurer le suivi des dossiers du personnel dans le respect des procédures et des normes
- Saisir et suivre les données administratives RH
- Informer et apporter appui et conseil auprès des agents et de l'encadrement
- Appliquer les règles légales et conventionnelles liées à son activité
- Assurer un reporting auprès de son responsable hiérarchique
- Travailler en étroite collaboration avec les services de la direction des ressources humaines
- Etre en contact régulier avec les autres services des fonctions support

Spécificités du poste
Vous assurez la gestion administrative des activités au sein du Service Emplois et Carrières:
- Gestion des dossiers Services Civiques et CDD (vérification des pièces requises, instruction des dossiers, et suivi des tableaux
de pilotage,...)
- Gestion du recrutement externe : Traitement et suivi des candidatures via notre tableau de bord
- Traitement du courrier et des boites mails génériques
Vous êtes en contact permanent avec des interlocuteurs aux profils variés (Service paie, relais RH au sein de chaque
département de l'IDF, Service budget, ...)

Compétences
Connaissance des règles légales en matière de gestion des ressources humaines
Savoir utiliser les outils bureautiques et applicatifs métiers dédiés
Capacité à communiquer par écrit et par oral avec clarté et concision
Capacité à écouter, à reformuler et à synthétiser
Capacité à travailler en équipe
Capacité à contrôler, à vérifier, à évaluer une action, un résultat

Rémunération annuelle brute (proratisée sur la durée effective du contrat)
26 200 €

Détail de la rémunération
salaire incluant un 13ème mois et une allocation vacances

Localisation du poste

Localisation
DR Ile-de-France, Seine Saint-Denis (93), DR iLE DE France (75725)

Déplacements
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre de l'exercice des missions et formations dispensées

Calendrier
2 sur 3 09/10/2021, 17:04



POLE EMPLOI - GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES F/H https://www.recrute.pole-emploi.org/Pages/Offre/detailoffre.aspx?r...

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES F/H

Informations générales

Service de rattachement

«
pôle emploi
recrute

Premier acteur du marché du travail en France avec 55 000 collaborateurs, plus de 900 agences et relais de proximité ainsi qu'un
réseau de partenaires sur l'ensemble du territoire, Pôle emploi œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l'emploi des
demandeurs et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement. Pour en savoir plus sur Pôle emploi,
consultez le site www.pole-emploi.org/accueil/

Référence
2021-34859
Date de première publication
23/09/2021

Date de publication
23/09/2021

Description du poste

Intitulé
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES F/H

Métier/Emploi
RESSOURCES HUMAINES - GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES

Filière
Support

Type de contrat
CDD

Durée du contrat si COD
8 mois

Temps de travail

I sur 3 09/10/2021, 17:04
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Date de prise de poste souhaitée
1er novembre

Profil candidat

Profil souhaité
Formation: Bac+2 en RH exigé
Expérience de un an sur un poste similaire exigée
Capacité à communiquer par écrit et par oral avec clarté et concision
Capacité d'adaptation
Gestion des priorités
Capacité à traiter un volume important de dossiers dans des délais restreints
Curiosité et proactivité
Rigueur et autonomie
Maîtrise du pack office exigée, dont Excel (Tableaux croisés dynamiques et recherche V)

Diplôme exigé
BAC +2

Domaine d'étude
Ressources Humaines

Expérience professionnelle
De 1 à 3 ans

3 sur 3 09/10/202 I, 17:04
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Chargé de mission RH alternance (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 28 septembre 2021 - offre nº 2491388

Contrat à durée
déterminée - 6 Mois
Contrat apprentissage

Concevoir une stratégie de relations sociales et mener des négociations
Participer à la politique RSE dans ses dimensions RH

recrutement, formation et mobilité

leur déclinaison en processus Ressources Humaines
Concevoir un programme d'évaluation et de développement des compétences intégrant les aspects

Participer à l'élaboration de la stratégie d'une unité, à la définition des politiques Ressources Humaines et à

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La
Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000
collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici?
Se former au Master IGS Responsable Management Direction des Ressources Humaines Niv 7a3R
Formaposte Ile de France, c'est: I
Intégrer le CIEFA IGS et le CFA IGS et obtenir un diplôme ~econn~ l
Bénéfider du suivf et de l'expertise dli Formaposte Ile de France et profiter de tous les atouts de l'alternance ~ J •
(formation prise en charge et rémunérée). r ~a_qe_
Réaliser son alternance au sein d'un Bureau de Peste, et gagnez en expérience. )
MSS1ONS be W

fo«p.l-
Conduire ou accompagner les changements dans leur dimension humaine
Vous êtes Titulaire (ou en cours d'obtention) d'un Bac+4 filière Ressources Humaines, Droit social, Droit du
travail.
Vous êtes Titulaire (ou en cours d'obtention) d'un Bac+4 filière Ressources Humaines, Droit social, Droit du
travail.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel

Entreprise

GROUPE LA POSTE

I sur 1 09/10/2021, 17:04



Chargé de mission RH - alternance H/F I La Poste Recrute

....._
__A,

LE GROUPE LA POSTE

MON ESPACE EMPLOI

https ://www.laposterecrute.fr/offre/ 19402

f)

3617 OFFRES

Accueil > Je recherche une offre> Chargé de mission RH - alternance

CHARGÉ DE MISSION RH -
ALTERNANCE H/F

ILE-DE-FRANCE • RÉFÉRENCE LP19402

30/09/2021

Contrat

Alternance

Département

Seine-Saint-Denis (93)

Niveau d'études

Bac + 4

Ville

Noisy-le-grand

I sur 6

LE GROUPE LA POSTE change[fa il ...luent, votre avenir s'accélère.
es1on 1es coo es

--.." --... _l t t - a ir" -- a t..Z..2.--- ·

LE GROUPE LA POSTE

Ce site utilise des cookies et autres traceurs. Nous Configurer mes préférences
utilisons des cookies techniques et des cookies de

09/10/2021, 17:04



Chargé de mission RH - alternance H/F I La Poste Recrute

FILIÈRE MÉTIER
Ressources Humaines

MISSION

o
.~

LE GROUPE
LA POSTE

https://www.laposterecrute.fr/offre/l 9402

34/

Se former au Master IGS Responsable Management Direction des Ressources
Humaines Niv 7 au sein du Formaposte Ile de France, c'est :

Intégrer le CIEFA IGS et le CFA IGS et obtenir un diplôme reconnu.
Bénéficier du suivi et de l'expertise du Formaposte Ile de France et profiter de
tous les atouts de l'alternance (formation prise en charge et rémunérée).
Réaliser son alternance au sein d'un Bureau de Poste, et gagnez en expérience.

MISSIONS

Participer à l'élaboration de la stratégie d'une unité, à la définition des politiques
Ressources Humaines et à leur déclinaison en processus Ressources
Humaines
Concevoir un programme d'évaluation et de développement des compétences
intégrant les aspects recrutement, formation et mobilité
Concevoir une stratégie de relations sociales et mener des négociations
Participer à la politique RSE dans ses dimensions RH
Conduire ou accompagner les changements dans leur dimension humaine

rrnrnu
LE GROUPE LA POSTE

r Gestion des cookies l

2 sur 6

Ce site utilise des cookies et autres traceurs. Nous Configurer mes préférences
utilisons des cookies techniques et des cookies de

09/10/2021, 17:04



Chargé de mission RH - alternance H/F I La Poste Recrute https://www.laposterecrute.fr/offre/ 19402

FORMATION ET EXPÉRIENCE
Vous êtes Titulaire (ou en cours d'obtention) d'un Bac+4 filière Ressources
Humaines, Droit social, Droit du travail.

[@JE POSTULE
SUR LE SITE DE FORMAPOSTE iLE DE FRANCE

ME SOUVENIR DE CETTE OFFRE

JE DÉCOUVRE LA FILIÈRE MÉTIER
FONCTIONS SUPPORTS

BESOIN DE CONSEILS AVANT DE POSTULER?
CONSULTER MON COACH EMPLOI

DERNIÈRES OFFRE
LE GROUPE LA POSTE

Ce site utilise des cookies et autres traceurs. Nous Configurer mes préférences
utilisons des cookies techniques et des cookies de

3 sur 6 09/10/2021, 17:04
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SEINE-SAINT-DENIS (93)
Conseiller relation clients Noisy le grand H/F
SEINE-SAINT-DENIS (93)

Conseiller client H/F
SEINE-SAINT-DENIS (93)

https://www.laposterecrute.fr/offre/ 19402

4 sur 6

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

r Gestion des cookies l
LE GROUPE LA POSTE
Ce site utilise des cookies et autres traceurs. Nous Configurer mes préférences
utilisons des cookies techniques et des cookies de

09/ I 0/2021, 17:04
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Tweets de @laposterecrute

LaPoste Recrutement
ra

@laposterecrute

(#recrutement] Saisonnier Facteur CDD Vendée lapostegr.contactrh.com/jobs
/447/36810 ..

https://www.laposterecrute.fr/offre/ 19402

3#l

Saisonnier Facteur Les Herbiers H/F
Et si ce job était fait pour vous ? Vous avez le sens du contact et de la ...
laposterecrute.fr

2h

» La Poste Recrutement
r

@laposterecrute

[#recrutement] Saisonnier Facteur CDD Doubs lapostegr.contactrh.com/jobs/447/36810 ...

Saisonnier Facteur Pontarlier H/F
Et si ce job était fait pour vous ? Vous avez le sens du contact et de la...
laposterecrute.fr

sn Tweets by
laposterecrute

) SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER

f

) SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

r Gestion des cookies l

5 sur 6

LE GROUPE LA POSTE
Ce site utilise des cookies et autres traceurs. Nous
utilisons des cookies techniques et des cookies de

Configurer mes préférences

09/10/2021, 17:04
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OFFRES JEUNES REJOIGNEZ NOTRE CAMION AUX COULEURS DE LA POSTE

Parue. chronopostn ceom 8dpd "ocaosre"
avec une__..- -.-..------.Service „-·-------r---..2ment d__.---.

3#

Vene:
Au pr

Ea
EEEE

-er du7 re au 28 octobredg37 campe
entatior' res, an4EGR@agner, ah RI4osT

AaPosre L2POSTE

so diAAA meliapost
> SUIVEZ-NousSunREIN/"O" -EI

POSTImmO

/\
VIA POST

aieo
SeRVICeS

6 sur 6

__A4
LE GROUPE LA POSTE

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

AIDE ET ACCESSIBILITÉ

PLAN DU SITE

MENTIONS LÉGALES - DONNÉES PERSONNELLES - CRÉDITS

r Gestion des cookies l
LE GROUPE LA POSTE

Ce site utilise des cookies et autres traceurs. Nous Configurer mes préférences
utilisons des cookies techniques et des cookies de

09/10/2021, 17:04
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Consultant freelance en recrutement H/F
93-NOISY LE GRAND-O tocse aveca» /))
Publié le 28 septembre 2021 - offre nº 2486744 / · ¡
RESPONSABILITÉS :

VOTRE MISSION : LA RÉUSSITE D'UN RECRUTEMENT & LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE
ENTREPRISE, UN TRAVAIL DE TERRAIN ET DE CONTACT AVANT TOUT !
En tant que consultant en recrutement au sein du réseau du Mercato de l'Emploi, vous êtes un expert en
recrutement, formé et accompagné en continu par le Mercato de l'Emploi et votre Mentor Vous avez au
quotidien un métier riche aux multiples facettes :
Assurer l'ensemble du processus de recrutement de vos entreprises clientes : de la démarche commerciale
jusqu'à la sélection et l'intégration des meilleurs candidats,
Suivre et développer votre communauté d'entreprises et de candidats,
Développer votre entreprise et animer votre équipe de consultants l\fercato: promouvoir le métier, recruter des
consultants, accompagner et animer, travaillez ensemble,
Développer votre réseau professionnel : participer à des évènements, s'investir dans des cercles de chefs
d'entreprises,
Participer aux événements du réseau Mercato de l'Emploi : challenges, échanges, formations continues,
ateliers participatifs,
Animer ses réseaux sociaux.

PROFIL RECHERCHÉ :

u

indéterminée
Contrat travail

Salaire : Mensuel de
2000,00 Euros i 5000,00
Euros

[ Contrat à durée

() 35HHorares normaux

LES CLÉS POUR RÉUSSIR Au Mercato de l'Emploi, ce sont les qualités humaines qui comptent avant tout!
Devenir indépendant et chef d'entrepnse, c'est un projet de vie !
Entrepreneur dans l'âme, vous aimez ou aimeriez travailler en toute autonomie, organiser votre travail comme
vous l'entendez, fixer librement vos objectifs, relever vos propres défis!
Vous avez le sens commercial,
Vous avez déjà une expérience en recrutement et/ou un réseau d'entreprises, ou êtes entièrement capable de
vous en construire un !
Vous avez le goût du challenge, vous êtes accrocheur et persuasif,
\klus avez l'habitude du travail terrain, le sens du contact et vous êtes à l'aise en RDV et à l'écrit,
Aisance digitale et maitrise des outils informatiques
VOUS ÊTES PARTANT(E) ? Faites équipe avec nous !

Profil souhaité

Expérience

Expérience eigee b

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre

Entreprise

LE MERCATO DE L'EMPLOI

Vous adorez le recrutement et les relations humaines ? Vous avez envie de liberté et d'entrepreneuriat ? De créer votre propre cabinet de recrutement mais pas tout
seul?
Libérez votre potentiel en rejoignant notre réseau de Consultants Indépendants en recrutement et créez votre Cabinet de Recrutement Mercato.
Le Mercato de l'Emploi est le premier réseau de consultants indépendants en recrutement, qui ont chacun créé leurpropre Cabinet de Recrutement et leurpropre ..

I sur 2 09/10/2021, 17:05
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Consultant freelance en recrutement H/F - LE MERCATO DE L'. . https://candidature.beetween.com/apply/job/mgqe0 I d4528/consulta...

3%
Consultant
freelance
en
recrutement

Mercato de l'Emploi H/F
1réseau national de consultants indépendants en recrutement

Information sur le poste

LE

Ill MERCATO

DE

L'EMPLOI

93160

Noisy-

le-

Grand,

Île-de-

France

Postuler à cette offre

Postuler

Partager cette offre

IT]onees.s.esca asloons.is.assmo.lemons.asl]
(http_//www_facebook_com/share.php) ? _(https_//www_xing_com/)

93160 Noisy-le-Grand, Île-de-France CDI

Entreprise
Vous adorez le recrutement et les relations humaines? Vous avez envie de liberté et
d'entrepreneuriat ? De créer votre propre cabinet de recrutement mais pas tout seul ?

I sur4 09/10/2021, 17:05
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créez votre Cabinet de Recrutement Mercato. [

Le Mercato de l'Emploi est le premier réseau de consultants indépendants en recrutement, qui ont

chacun créé leur propre Cabinet de Recrutement et leur propre Equipe.

Nos engagements:

Vous aider à créer votre propre Cabinet de Recrutement Mercato grâce aux principes de Marketing

de Réseau,

Garantir votre autonomie tout en vous permettant de rejoindre une communauté forte où le partage,

la passion et la bienveillance sont les mots d'ordre,

Une approche du recrutement aux valeurs fortes mêlant l'humain, la proximité et l'expertise du

digital et des réseaux sociaux,

Des moyens mis à votre disposition à la hauteur de vos ambitions pour réussir aux meilleurs coûts

financiers.

Mission
VOTRE MISSION: LA RÉUSSITE D'UN RECRUTEMENT & LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE

ENTREPRISE, UN TRAVAIL DE TERRAIN ET DE CONTACT AVANT TOUT !

En tant que consultant en recrutement au sein du réseau du Mercato de l'Emploi, vous êtes un expert

en recrutement, formé et accompagné en continu par le Mercato de l'Emploi et votre Mentor. Vous

avez au quotidien un métier riche aux multiples facettes:

Assurer l'ensemble du processus de recrutement de vos entreprises clientes: de la démarche

commerciale jusqu'à la sélection et l'intégration des meilleurs candidats,

Suivre et développer votre communauté d'entreprises et de candidats,

Développer votre entreprise et animer votre équipe de consultants Mercato : promouvoir le métier,

recruter des consultants, accompagner et animer, travaillez ensemble,

Développer votre réseau professionnel : participer à des événements, s'investir dans des cercles

de chefs d'entreprises,

Participer aux événements du réseau Mercato de l'Emploi : challenges, échanges, formations

continues, ateliers participatifs,

Animer ses réseaux sociaux.

2 sur 4 09/10/2021, 17:05
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32
LES CLÉS POUR RÉUSSIR. Au Mercato de l'Emploi, ce sont les qualités humaines qui comptent
avant tout ! Devenir indépendant et chef d'entreprise, c'est un projet de vie !

Entrepreneur dans l'âme, vous aimez ou aimeriez travailler en toute autonomie, organiser votre
travail comme vous l'entendez, fixer librement vos objectifs, relever vos propres défis !

Vous avez le sens commercial,

Vous avez déjà une expérience en recrutement et/ou un réseau d'entreprises, ou êtes entièrement
capable de vous en construire un !

Vous avez le goût du challenge, vous êtes accrocheur et persuasif,

Vous avez l'habitude du travail terrain, le sens du contact et vous êtes à l'aise en RDV et à l'écrit,

Aisance digitale et maîtrise des outils informatiques

VOUS ÊTES PARTANT(E) ? Faites équipe avec nous !

Prénom*

Nom*

Email*

Message:

Joignez les fichiers utiles à votre candidature (CV, lettre de motivation, ... ) *

Parcourir... ' Aucun fichier sélectionné.

3 sur4 09/10/2021, 17:05



[ Parcourir ] Aucun fichier sélectionné.

[ Parcourir ] Aucun fichier sélectionné.

Parcourir... ' Aucun fichier sélectionné.

Besoin d'aide ?

https://candidature.beetween.com/apply/job/mgqe0 I d4528/consulta...

4 sur 4

Envoyer
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Chef de service (H/F)
93- NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 23 septembre 2021 -offre n 2228158

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2228158

Description du poste :
Garant auprès de la direction, des projets personnalisés des personnes accompagnées, dans le respect du
projet de service et du projet d'établissement, vous encadrez l'équipe éducative et vous coordonnez son
action. Vos missions sont les suivantes:
-Veiller à la sécurité, au bien-être et à l'intégrité des personnes dans le cadre de votre activité (prévention et
lutte contre la maltraitance, respect des exigences en matière de sécurité),
-Veiller au respect de la confidentialité et à la diffusion de la bonne image de l'établissement,
-Mettre en œuvre les projets personnalisés des personnes accompagnées, élaboration en collaboration avec
l'équipe éducative et la personne accompagnée (ou son représentant légal),
-Collaborer au projet d'établissement et au projet de service (participation à l'écriture et à la démarche
d'amélioration continue de la qualité), tout en restant en veille sur les évolutions du secteur,
-Gérer le budget du service (construction, suivi, bilan et évolution des activités des unités)
-Développer la collaboration avec les partenaires extérieurs et les réseaux d'insertion professionnelle et sociale
(établissements médico-sociaux, ESAT, FAM)
-Garantir la bonne continuité du lien entre les équipes éducatives et la direction (élaboration des plannings de
travail, mise en place de réunions d'équipe, intégration du personnel et des stagiaires, apport d'un réel soutien
aux équipes),
Description du profil :
Diplômé(e) d'une formation supérieure de type CAFERUIS ou Licence, vous justifiez d'une expérience réussie
de 3 ans minimum à un poste similaire acquise auprès de personnes en situation de handicap, expérience
vous ayant permis de développer des bases solides en techniques de management et d'animations de groupe.
Autonome et rigoureux, vous faites preuve de dynamisme et d'un vrai sens du leadership. Vous êtes
également un professionnel reconnu pour votre aisance relationnelle, vos capacités d'écoute et votre sens du
travail d'équipe. Votre capacité à prendre du recul et votre pragmatisme sont des atouts indéniables pour ce
poste.
Paste à pourvoir en C I dès que possible tatuiCadre, rémunération selon la CCN 66 - Profil Cadre de
classe 2 niveau 1 ou 2.
Votre candidature sera étudiée en toute confidentialité.
Nous vous remercions d'adresser un dossier (CV+ Lettre de motivation) à l'attention de Cécile FRIN en
indiquant la référence: CSl93-CF-UMA

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Chef de Service IME (h/f)
Publiée il y a 18jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Chef de service (H/F)

Experience min :

3 à5ans

Diplômes:

Licence générale, Licence professionnelle

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise: Umaneïs RH

UMANEIS RH, division spécialisée du secteur Médico-Social du cabinet de recrutement ADEIS RH, recrute un Chef le de Service (IME) H/F pour son
client, une Association située en Seine-Saint-Denis.

Voir toutes les offres d'Umaneis RH

Description du poste

Garant auprès de la direction, des projets personnalisés des personnes accompagnées, dans le respect du projet de service et du projet
d'établissement, vous encadrez l'équipe éducative et vous coordonnez son action. Vos missions sont les suivantes:

-Veiller à la sécurité, au bien-être et à l'intégrité des personnes dans le cadre de votre activité (prévention et lutte contre la maltraitance, respect
des exigences en matière de sécurité),
-Veiller au respect de la confidentialité et à la diffusion de la bonne image de l'établissement,
-Mettre en œuvre les projets personnalisés des personnes accompagnées, élaboration en collaboration avec l'équipe éducative et la personne
accompagnée (ou son représentant légal),
-Collaborer au projet d'établissement et au projet de service (participation à l'écriture et à la démarche d'amélioration continue de la qualité), tout
en restant en veille sur les évolutions du secteur,
-Gérer le budget du service (construction, suivi, bilan et évolution des activités des unités),
-Développer la collaboration avec les partenaires extérieurs et les réseaux d'insertion professionnelle et sociale (établissements médico-sociaux,
ESAT, FAM...),
-Garantir la bonne continuité du lien entre les équipes éducatives et la direction (élaboration des plannings de travail, mise en place de réunions
d'équipe, intégration du personnel et des stagiaires, apport d'un réel soutien aux équipes),

Description du profil

Diplômé(e) d'une formation supérieure de type CAFERUIS ou Licence, vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum à un poste
similaire acquise auprès de personnes en situation de handicap, expérience vous ayant permis de développer des bases solides en techniques de
management et d'animations de groupe.

Autonome et rigoureux, vous faites preuve de dynamisme et d'un vrai sens du leadership. Vous êtes également un professionnel reconnu pour
votre aisance relationnelle, vos capacités d'écoute et votre sens du travail d'équipe. Votre capacité à prendre du recul et votre pragmatisme sont
des atouts indéniables pour ce poste.
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Poste à pourvoir en CDI dès que possible, statut Cadre, rémunération selon la CCN 66-Profi l Cadre de classe 2 niveau 1 ou 2.

Votre candidature sera étudiée en toute confidentialité.

3+3
Nous vous remercions d'adresser un dossier (CV+ Lettre de motivation) à l'attention de Cécile FRIN en indiquant la référence : CSI93-CF-UMA

Référence : CSl93-CF/Uma

Acue > mplor hef de ere 2 hef le ri ce-Il de-Frame » Chef le sere Seine-Saint-Deny
Chef ser Ice N Isyle-Gran » Chef de Service IME (h/f)
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-empio i. fr/offres/recherche/detai I/ 120 PYSZ

Assistant / Assistante emploi formation (H/F)

3i
Offre avec peu de candidats

L'EMPLOYEUR

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 120PYSZ

93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Implanté nationalement, le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) est un organisme de formation
réalisant des prestations généralistes et spécialisées de haut niveau pour salariés.

L'AGCNAM {Association de gestion du Cnam en Ile de France, organisée en association Loi 1901-statut de
droit privé) gère en Ile de France 11 centres CNAM et propose aux particuliers et aux entreprises des
formations en soirée, en journée et en alternance, des formations sur internet, des formations pour les
entreprises (intra), des validations des acquis de l'expérience (VAE), des bilans de compétences, coaching et
prestations d'accompagnement personnalisées.

L'AGCNAM Ile de France accueille dans ces centres 6.000 stagiaires adultes et près de 300 formateurs.

Afin de l'aider dans ses missions, I'AGCNAM recrute un Assistant-e formation en COD pour son centre CNAM
de Noisy le Grand.

DESCRIPTION DU POSTE

L'Assistant formation (HF) en COD sous la responsabilité de la Responsable Opérationnelle de Formations,
l'aide à gérer et développer ce centre d'activité autonome et décentralisé pour l'ensemble des activités
développées par une petite équipe locale (4 personnes).

II (elle) est notamment responsable des missions suivantes :

- Organiser, suivre et assurer la gestion administrative et logistique des actions de formation en présentiel, à
distance ou en alternance :

- Préparer et éditer les conventions de formation, saisir et suivre les plannings des cours et en informer les
auditeurs;

- S'assurer du bon suivi pédagogique des formations, saisir les dossiers des stagiaires (HTT, alternance et
CMA);

- Saisir et classer les feuilles d'émargement ;

- Préparer les examens, et en assurer la bonne mise en œuvre (réservation de salle, envoie des convocations,
surveillance des examens, ) ;

- Archiver les documents.

- Organiser et assurer la gestion commerciale:

- Gérer la boite mail du centre ;

- Réaliser des bons de commande, les devis auditeurs (CPF, entreprise, Pôle emploi) ;

- Instruire et suivre les dossiers de prises en charge de formation par les entreprises et les OPCO jusqu'au
règlement complet des actions de formation ;

- Contrôler les factures des enseignants, suivre les présences des formateurs, saisir la facturation et suivre
leur règlement ;

- Contrôler et suivre l'auditeur dans sa demande administrative de diplomation;

- Être le garant de la qualité dans ses actions de suivi auprès des auditeurs, des intervenants et des clients
internes.

- Participer activement aux activités de développement du centre :

- Accueillir les auditeurs en période d'inscription ;

- Présenter nos formations, étre présent dans les salons, aux journées portes ouvertes

II (elle) collabore avec les services centraux de la Direction Régionale situés à Paris et les autres centres
CNAM de l'ile de France.

I sur 2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

37H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1750,00 Euros à 1800,00
Euros sur 12 mois
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi
PROFIL RECHERCHE

https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120 PYSZ

De formation supérieure de niveau Bac+2 minimum, vous possédez une expérience de 3 ans en assistanat
acquise dans le secteur de la formation ou à défaut dans la prestation de services (banque, assurance, intérim
)

Compétences recherchées:

Connaissance du secteur de la formation
Aisance relationnelle, sens du contact et du service (en face-à-face et à distance)
Savoir pratiquer l'écoute active et conduire un entretien téléphonique
Organisation et rigueur dans la conduite de multi-dossiers
Capacité d'adaptation
Matrise des outils informatiques du Pack Office Windows
Type de contrat proposé: COD remplacement congé maternité (6mois)

Disponibilité: poste à pourvcir à partir du mi- septembre à fin février

Rémunération: 1.800 €brut/ mois

Les avantages :

-La mutuelle (prise en charge à 76,6%) et la prévoyance (prise en charge à 100%)

- Le titre de transport (prise en charge à 50%)

- Les titres-restaurant (prise en charge 50%)

Profil souhaité

Expérience

2as @

Savoirs et savoir-faire

Législation sociale Concevoir des supports de suivi et de gestion Actualiser des processus, des méthodes et outils de gestion

Administrer des dossiers individuels de salariés

Savoir-être professionnels

Réaliser des déclarations réglementaires

Réactivité Autonomie Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: Formation continue d'adultes
• Candidatures en cours : 2

Entreprise

CNAM ILE DE FRANCE - AGCNAM

O salarié
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22 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. po le-emploi. fr/o ffres/recherche/detai 1/ 120 LJJK

Gestionnaire paie et administration du personnel (H/F)
93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021-offre n' 120LJJK

Offre avec peu de candidats

Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi, acteur majeur du marché du travail, oeuvre pour
accélérer le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des
entreprises. L'ensemble des équipes de Pôle emploi agissent au quotidien pour leur satisfaction.

AJ sein du service Paie et Administration du Personnel, vous aurez pour mission de :
- Recueillir et traiter les informations concernant la gestion administrative, la gestion des temps et la paie
- Etablir les paies dans le respect de la réglementation légale et conventionnelle
- Vérifier le calcul de paie et des déclarations
- Assurer l'interface avec les organismes de protection sociale: organismes sociaux, mutuelle, prévoyance,
- Etablir les contrats de travail et les avenants
- Informer les Agents et l'encadrement sur l'application de la réglementation sociale et de la paie.

Ce poste demande :
- une connaissance de la législation sociale
- une maitrise des outils bureautiques et des logiciels SIRH (paie et gestion des temps)
- une capacité à travailler en équipe
- une discrétion et un respect de la confidentialité
- une capacité à gérer son temps, ses priorités et organiser son travail.

Lettre de motivation et CV exigés.

Profil souhaité

Expérience

3ans O

Savoirs et savoir-faire

0 Contrat à durée
déterminée- 9 Mois
Contrat travail

37H30 Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
2109,00 Euros sur 14 mois

Législation sociale O Logiciels de paie o
o
o

Logiciels de gestion du temps de travail O

Gestion administrative du temps de travail O

Réaliser la gestion des arréts maladie O

Établir un bulletin de paie @oGestion administrative des contrats de travail

Contrôler les bulletins de salaires du personnel

Préparer les documents d'embauche d'un salarié O

Savoir-être professionnels

Saisir des éléments de paie O Réaliser des déclarations réglementaires O

Gestion du stress

Formation

Travail en équipe Rigueur

Bac+2 ou équivalents ressources humaines O

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité . Administration publique (tutelle) des activités économiques
• Candidatures en cours : 2
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Entreprise

POLE EMPLOI DR iLE DE FRANCE

500 à 999 salariés

((B)) httpo://www.pole-emploiorg/accueil

https://candidat.pole-emploi.fr/o ffres/recherche/detai I/ l 20LJJ K

Premier acteur du marché du travail en France avec 55000 collaborateurs, plus de 900 agences et relais de proximité ainsi qu'un réseau de partenaires sur l'ensemble
du territoire, Pôle emploi oeuvre au quotidien pour faciliter le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et offre aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins
de recrutement.
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