CHARGE DE RECRUTEMENT ET DE
FORMATION (H/F) EN CDI
Le GROUPE BAUDOUIN est spécialisé dans le transport routier de marchandises générales et frigorifiques
depuis plus de 60 ans. Entreprise dynamique, le Groupe BAUDOUIN est reconnu pour son
professionnalisme. Le groupe est membre actif du groupement de transporteurs ASTRE.

VOS MISSIONS
Nous recrutons pour notre site de PRAHECQ (79) un Chargé de recrutement et de formation (H/F)
en CDI. Rattaché au Président, vos missions seront les suivantes :
1.

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

2.

Définition des besoins et du poste avec les responsables de service
Rédaction et gestion des fiches de poste et des annonces
Sourcing, préqualifications téléphoniques
Entretiens, contrôles de référence, retours aux candidats
Propositions salariales, préparation des documents administratifs liés au recrutement et
intégration
Mise en place d'un vivier de candidatures et recherche de nouveaux canaux de recrutement
Suivi des alternants et des stagiaires
Animation du réseau de partenaires (sites emploi, réseaux sociaux, organismes de formation,
écoles organismes de reclassement…)
Participation à des forums et salons emplois
Création de nouveaux partenariats (organismes de formation, école, organismes de
reclassement)

Formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration du plan de formation et du plan de développement des compétences
Mise en œuvre et suivi des actions de formations validées au plan
Recherche d'organismes de formation et négociations
Réalisation des demandes de prise en charge des formations et suivi avec l'OPCO
Exploitation des modules de formation e-Learning de l’application «Astre Académie»
Suivi et enregistrement des actions de formation dans les outils internes
Conseil et assistance auprès des managers et des collaborateurs
Veille réglementaire des obligations légales de l'entreprise en matière de formation
Réalisation de reportings et études spécifiques liés à la formation
Gestion des entretiens professionnels

CE QUE NOUS RECHERCHONS
•

Vous avez une première expérience dans le recrutement et/ou
dans la gestion de la formation

•

Vous êtes proactif avec un excellent relationnel

•

Vous souhaitez contribuer à la croissance d’un groupe en pleine
expansion alors n’hésitez pas à nous envoyer votre CV à
rh@transports-baudouin.com

