Responsable recrutement (H/F)
Basé à Toulouse
SCASSI est une société d’ingénierie, de conseil et audit spécialisée en Sécurité des Systèmes d’Information et Sécurité des
Composants Embarqués auprès des grands comptes des secteurs Aéronautique/Spatial, Industrie, Défense, Banque,
Nucléaire, secteur public et Santé/Social.
SCASSI recherche son/sa Responsable Recrutement.
Il/elle aura pour mission la sélection et le recrutement de l'ensemble des collaborateurs du Groupe, composé de trois structures
: SCASSI, PHOSFOREA et SCASSI CIBERSEGURIDAD (filiale espagnole).
Nous vous proposons d'évoluer dans une structure avec une vraie dimension humaine, dont l'approche est centrée sur la qualité
et la valeur ajoutée créée sur nos domaines d’expertise et sur une dynamique permanente d'innovation.
Description et missions :
Au niveau de la recherche et sélection des profils, Il/elle sera en charge de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer la consolidation des besoins de recrutement avec le comité de pilotage interne.
Définir les profils recherchés à partir des besoins Business.
Rechercher les profils adéquats dans les CVthèques disponibles (sourcing).
Identifier les supports de sourcing les plus adaptés à la cible.
Rédiger et diffuser l’offre d’emploi sur l’ensemble des supports de l’entreprise (réseaux sociaux, job-boards, et site de
l’entreprise).
Développer des partenariats avec des organismes et des écoles.
Représenter l’entreprise à travers des évènements (salons, …).
Mettre en place des nouveaux process relatifs au recrutement.
Assurer une veille pour se tenir informé des évolutions du marché et de l’actualité économique en général.

Au niveau de l’approche et la sélection des candidats potentiels, Il/elle sera en charge de :

•
•
•
•
•

Sélectionner les candidatures reçues.
Contacter les candidats potentiels et valider leur adéquation au profil défini : motivations, compétences techniques,
prétentions salariales, ...
Constituer un vivier de candidatures.
Réaliser les entretiens en respectant la procédure interne.
Assurer un reporting sur les logiciels en interne afin d’évaluer la qualité et la quantité des candidats contactés,
difficultés rencontrées, …

Profil recherché :
Diplômé(e) de l'enseignement supérieur, spécialité Ressources Humaines, vous avez exercé avec succès au minimum 3 ans en
tant que chargé de recrutement au sein d’une entreprise (de préférence une PME).
Nous recherchons un profil :

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d’écoute, en amont pour bien comprendre les enjeux du poste à pourvoir, en aval lors de la sélection des
candidats.
Force de persuasion afin d’attirer les candidats sur le poste proposé.
Réactivité pour imaginer de nouveaux moyens pour sourcer et convaincre les candidats.
Sens de l’organisation afin de pouvoir gérer plusieurs recrutements en parallèle et animer les besoins de plusieurs
sites et pays.
Connaissance et expérience du travail en environnement PME/Start-up.
Anglais indispensable et l’espagnol serait un plus.
Maitriser les différents job-boards et réseaux sociaux.
Connaissance en droit social.

Type de contrat : CDI
Salaire : à négocier selon ancienneté.
Date de démarrage : ASAP
Localisation : Toulouse (31)
Postuler : contact@scassi.com

