PSYCHOLOGIE

QUINZAINE de
DECOUVERTE
Une filière,
des métiers

RESSOURCES HUMAINES

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
f
f
f
f

Consultant en recrutement f Assistant ressources humaines f
Ergonome f Gestionnaire de carrière f Chargé de recrutement f
Chasseur de têtes f Responsable du personnel f Directeur des ressources humaines f
...

Zoom sur un métier
CHARGE DE RECRUTEMENT
Le chargé de recrutement s’occupe de l’embauche
de nouveaux employés dans les entreprises, au sein
des ressources humaines, ou pour le compte de sociétés spécialisées en recrutement.
Au sein d’une entreprise, il participe aussi à l'élaboration de la politique de l'emploi.

LIEUX DE TRAVAIL
- Au sein d’entreprises (généralement PME en forte
croissance ou bien grosse entreprise)
- Agences d’intérim
- Cabinets de recrutement
- Collectivités territoriales (mairie, conseils généraux...)

ACTIVITÉS
ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
- Déﬁnir, avec la direction, les besoins humains et
les proﬁls recherchés
- Rédiger une déﬁnition de fonction, établir des
ﬁches de poste
- Determiner le mode de recrutement le plus
approprié
- Mettre en forme et diﬀuser des annonces
d’emploi
- Réceptionner et analyser les candidatures en
fonction des postes à pourvoir
- Faire passer des tests et des entretiens
d’embauche aux postulants
- Peut accompagner les nouveaux salariés dans
leur intégration
- Peut établir un plan de formation des salariés, en
lien avec les ﬁches de poste
- Peut participer à des salons/forums pour
l’emploi

Ce métier est accessible avec un master de psychologie, généralement psychologie du travail.
Les postes sont cependant plutôt ouverts à des
personnes dont l’expérience en matière de
recrutement - ou à défaut, de l’entreprise - est
au moins égale à trois ans.

POUR EN SAVOIR PLUS
Fiche métier Pôle emploi (code ROME)
Développement des ressources humaines (M1502)
http://www2.pole-emploi.fr/ rubrique «Recherche par métier»

Témoignage: Chargée de recrutement Intérim :
http://webtv.pole-emploi.fr/
Recherche par mot clé : Intérim

