CHARGE DE RECRUTEMENT ET
DE FORMATION(H/F) EN CDI
PRAHECQ (79)

Depuis plus de 60 ans, le groupe BAUDOUIN est spécialisé dans le transport routier de marchandises
générales et frigorifiques. Entreprise dynamique, BAUDOUIN est reconnue pour son professionnalisme. Le
groupe est membre actif du groupement de transporteurs ASTRE.
Pour en savoir plus : www.transports-baudouin.fr.

VOS MISSIONS
Nous recrutons pour notre site de Prahecq (79) un(e) Chargé(e) de recrutement et de formation
en CDI. Prise de poste dès que possible.
Rattaché(e) au Président, vos missions seront les suivantes :
1)

Recrutement et promotion du Groupe Baudouin
•
•
•
•
•
•
•

2)

Gestion du plan de développement des compétences
•
•
•
•

3)

Définition des besoins en recrutement, rédaction et gestion des fiches de
poste et des annonces
Sourcing, préqualification téléphonique, entretiens de recrutement,
contrôles de référence, retours aux candidats
Propositions salariales, préparation des documents administratifs liés au
recrutement et intégration
Suivi des alternants et des stagiaires
Animation du réseau de partenaires (sites emploi, organismes de
formation, écoles organismes de reclassement…)
Participation à des forums et salons emplois
Création d’articles pour les réseaux sociaux (facebook et Linkedin) en
relation avec l’agence de communication.

Elaboration et mise en œuvre du plan de développement des
compétences
Demande de prise en charge des formations auprès de l’OPCO, suivi du
budget formation et validation des factures
Suivi et enregistrement des actions de formation dans les outils internes
Réalisation de reportings et études spécifiques liés à la formation.

Mission transverses
•

Réalisation des entretiens professionnels

•

Rédaction des avenants au contrat de travail et divers courriers RH

•

Appui RH pour les filiales : conseil RH, création des contrats et avenants,
recrutement

•

Remplacement ponctuelle de la Gestionnaire RH

CE QUE NOUS RECHERCHONS
•

Vous êtes doté d’un bon sens de l’organisation et vous savez gérer les
urgences et les priorités

•

Vous êtes méthodique, rigoureux et ponctuel, et savez travailler en
autonomie

•

Vous possédez une très bonne aisance relationnelle et faites preuve
d’esprit d’équipe alors ce poste est fait pour vous !

•

Une première expérience en recrutement et dans la gestion de la
formation serait appréciée.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N'hésitez plus et rejoignez-nous !

POSTULEZ !
•

Envoyez votre candidature à Hélène en
cliquant sur l’adresse suivante :
hbuisson@transports-baudouin.com

Nous vous proposons un CDI / 169h
Poste à pourvoir mi-novembre.

VOS AVANTAGES
•

Mutuelle
prise
en
charge
totalement par l’entreprise.

•

PERCO (Plan Épargne Retraite)

•

Salaire annuel brut entre 30 000 €
et 32 000 € selon profil.

