
 

JOB DESCRIPTION 

 

Titre:     Chargé de Recrutement H/F 

Localisation:    Castelnaudary France / Surbiton ou Crawley UK 

Département:   Ressources Humaines 

Salaire:   Selon expérience 

Début:    Aout 2019 

Type de Contrat: CDD – 3 mois 

Heures:   Temps-partiel (3-4 jours par semaine) 

Responsable :    DRH/RRH 

 

Le Boat, membre du groupe Travelopia, est le premier fournisseur européen de vacances fluviales 
sur les voies navigables intérieures. Actuellement présent dans 8 pays, avec une flotte de 900 
bateaux, nous attirons des clients du monde entier. Notre objectif est de fournir une qualité de 
service exceptionnelle. Le Boat est établi depuis plus de 40 ans et a ajouté une nouvelle destination 
pour la saison 2018 : le Canada. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.leboat.fr  
 
 

Mission 

 
Proposer la stratégie de recrutement de la société, support au responsable des ressources Humaines 
dans la création du plan d’action recrutement, mettre en place la stratégie et relever les défis en étant 
créatif et proactive. Soutenir les responsables lors de la définition de poste, réaliser la mise en ligne 
des annonces et faire des recommandations, identifier des profils dans les régions les plus isolées.  
Trier les CVs, faire des entretiens téléphoniques et en personne si nécessaire. Mettre en place la 
procédure de réponse pour tous les CVs reçus et construire une CV thèque. 
 
Responsabilités principales 
 

 Préparer et coordonner la stratégie de recrutement pour les opérations dans tous nos pays 
(France, UK, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Canada) 

 Faire des recommandations sur les recrutements et les procédures de recrutement 

 Tri des CVs et entretiens téléphoniques 

 Entretenir les relations avec les écoles et nos partenaires d’alternance 

 Entretiens en face à face si nécessaire 

 Recommendation suite aux entretiens et short-list 

 Mettre en place la procédure de réponse a tous les postulants, aider a la formation des 
responsables aux bonnes pratiques du recrutement 

 Mettre en place le logiciel de traitement des candidatures 

 Mettre en place des reporting sur le recrutement 

 Travailler avec l’équipe RH sur des projets RH liés au recrutement 

http://www.leboat.fr/


 

Compétences Requises 

 3 a 5 ans d’expérience en RH dont 1 an en recrutement 
 Poste déjà effectué : Chargé de recrutement / Assistant recrutement/ Assistant RH / Chargé 

RH 
 Poste actuel idéal : Chargé de recrutement / Assistant recrutement avec 2 ans d’expérience 
 Anglais courant 
 Français bilingue ou langue maternelle 
 Connaissance du droit du travail français 
 Excellente communication et Pack Office (MS PowerPoint, Word, Excel, Outlook) 
 Capable de prioriser et de faire plusieurs choses à la fois 

 Capable de travailler seul et d’être pro-actif 

 Team player 

 Flexibilité pour voyage occasionnel 

 Capable de gérer plusieurs relations hiérarchiques en même temps 
 

Pour Postuler:  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation a  Talent@travelopia.com 

mailto:Talent@travelopia.com

