Chargé(e) de recrutement IT, Communication et Développement RH
alltitude SA est une société suisse de conseil et de services informatiques. Depuis plus de 15 ans, nous contribuons directement au
succès des projets de nos clients par la qualité des prestations que délivrent nos consultants. Notre approche est basée sur le respect
strict des valeurs humaines et les rapports de proximité que nous entretenons avec nos employés et nos clients.
Afin de renforcer notre équipe et de nous accompagner dans notre développement en Suisse romande, nous recherchons un(e)
Chargé(e) de Recrutement IT, Communication et Développement RH.

Vos tâches :

Analyser et comprendre les demandes de postes à pourvoir dans le domaine de l’informatique.

Déterminer et suivre une stratégie de sourcing propre à chacune de ces demandes.

Rechercher les futurs collaborateurs de la société par un sourcing proactif (job boards et réseaux sociaux).

Assurer une communication optimale envers les candidats au travers de la rédaction et la diffusion des offres d'emplois sur
différentes plateformes, puis au travers du contact que vous avez avec les candidats tout au long du processus de
recrutement.

Animer la publication sur les réseaux sociaux et job-boards.

Véhiculer la culture de l’entreprise et être garant(e) de son image lors des entretiens avec les candidats.

Être acteur du développement RH de la société en suivant le processus de recrutement jusqu’à la conclusion du contrat.

Être force de proposition sur les activités recrutement et développement RH en interne.

Votre profil:

Diplômé(e) d'un master en orienté Business Management, Ressources Humaines, ou d’une école de commerce (Bac+5), vous
avez déjà une première expérience dans le recrutement et avez une connaissance indispensable du recrutement de profils
d’informaticiens.

Vous et êtes très à l’aise pour échanger avec de multiples interlocuteurs dans cet environnement et êtes prêt(e) à vous
impliquer dans le développement d'une structure à taille humaine.

Votre dynamisme, votre créativité et votre sens inné de la communication font de vous une personne engagée et positive
qui sait faire preuve d'autonomie et de réactivité. Vous aimez travailler en équipe et remplir/dépasser vos objectifs !

De langue maternelle française, vous parlez l’anglais avec un niveau B1 minimum indispensable.

Vous avez l'habitude de travailler dans un environnement de travail qualitatif qui exige persévérance, sens de
l’organisation et culture du résultat.

Vous êtes disponible pour un nouveau challenge professionnel et êtes prêt(e) à vous impliquer dans une structure
dynamique en pleine croissance.

Les candidatures ne correspondant pas au poste ne seront pas prises en compte.

Localisation : Lausanne ou Genève
Type de contrat : CDI
Entrée en fonction : Au plus tôt

Cette annonce vous correspond ? Postulez sans plus attendre!
Envoyez-nous – anne-lise.lebret@alltitude.com votre CV et lettre de motivation et vous serez contacté dès qu’une opportunité en
ligne avec votre profil se présentera.
Profitez de votre démarche pour nous faire part de vos attentes et de vos motivations, type de poste recherché, localisation,
rémunération, …c’est peut-être l’opportunité de donner un nouvel élan à votre carrière et d’accéder à la prochaine étape de votre
parcours professionnel.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accompagner !
N.B. Rejoignez le groupe « alltitude IT Carreer opportunities » sur LinkedIn.
Retrouvez toutes nos annonces d’emploi sur http://www.alltitude.com/career
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