
 

FICHE DE POSTE 
Poste:     Chargé (e )  de recrutement et ressources humaines  

Localisation:    Castelnaudary (11) 

Service:   Ressources humaines 

Type de contrat:  Temps plein 

Volume horaire:  35 heures/semaine – soumis a l’annualisation 

Manager:    Directeur des ressources humaines 
 
Mission 
 
Le chargé (e )  de recrutement et ressources humaines intervient en soutien aux responsables dans la 
gestion des recrutements saisonniers opérationnels ainsi que des recrutements permanents du 
personnel opérationnel en Europe et des postes « Support » à pourvoir dans toutes nos bureaux en 
Europe. 
Il/Elle viendra également en support de la direction des ressources humaines sur la partie 
développement des Ressources Humaines et gestion de la formation, ainsi que sur l’amélioration des 
pratiques déjà en vigueur au sein de l’entreprise en collaboration avec l’ensemble de l’équipe RH. 
 
Principales responsabilités 
 

o Recrutement et procédure d’embauche pour la France et l’Europe 
 
 Élaboration et diffusion des offres d’emploi (interne et externe) ;  
 Réception des candidatures et analyse des CV ; 
 Entretiens téléphoniques ;  
 Selon la situation et le besoin, réalisation d’entretiens de recrutement ; 
 Transmission des candidatures pertinentes au Manager en charge du recrutement 

concerné ; 
 Participation aux Forums emplois ; 
 Préparation des contrats de travail saisonniers ; 
 Vérification de l’exhaustivité des documents obligatoires fournis – Relance le cas échéant ; 
 Rappel aux Responsables de base sur les fins de période d’essai ; 
 Développement d’un guide de recrutement pour les managers 

 
o Relations organismes partenaires 

 
 Collaboration avec Pôle emploi concernant les dispositifs d’accompagnement (AFPR, 

PMSMP, etc.) ; 
 Plus globalement, en charge des relations avec l’ensemble des organismes partenaires 

(missions locales, forums emploie, etc.) ; 
 Gestion des demandes de stage et d’alternance ; 

 
o Développement RH et Formation 

 
 



 Mise en place d’une stratégie d’accueil d’alternants et de stagiaires et développement de 
partenariats pour la mise en place de contrats d’alternance; 

 Harmonisation de la procédure d’intégration des nouveaux salariés permanents entre les 
différents services et les différents pays ; 

 Reportings recrutement/RH et headcount à long terme ; 
 Participation aux projets de développement RH et aide à la mise en place de ces projets ; 
 Participation à la gestion des formations : contact avec les différents organismes 

partenaires, construction du plan de formation ; 
 Participation à la gestion du budget de formation ; 
 Suivi des informations à communiquer aux IRP, préparation des bilans de formation et 

présentation aux IRP si besoin. 
 

De formation supérieure en Ressources Humaines, vous justifiez de 2/3 ans d'expérience dans une 
fonction similaire. Vous avez eu à recruter des profils « pénuriques » dans un secteur exigeant, 
idéalement dans le tourisme,  

 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'écoute, votre disponibilité et votre réactivité. 
Rigoureux(euse) et fiable, vous êtes autonome et organisé(e). Vous avez déjà recruté des emplois 
saisonniers dans le domaine du tourisme et notamment : des techniciens expérimentées, 
réceptionniste, chargé de clientèle….  

 

Votre anglais doit impérativement être opérationnel, ce poste requiert des relations fréquentes avec 
le groupe basé en Angleterre et vous serez amené à collaborer sur des projets globaux. 

 

NOUS VOUS PROPOSONS 

Si votre souhait est d'intégrer un environnement exigeant, stimulant et responsabilisant, ce poste est 
fait pour vous ! 

 


