Responsable Recrutement (H/F)
CDI | Vélizy-Villacoublay
L’innovation dans la sécurité, notre ADN depuis plus de 200 ans !
Que diriez-vous d’un poste de responsable des recrutements au sein d'un constructeur
leader dans le domaine de la sécurité ?
Qui sommes-nous ?
Tout d'abord, nous assurons votre protection grâce à des solutions de sécurité électronique innovantes
(vidéosurveillance, contrôle d'accès...)
Notre savoir-faire nous a permis de développer les premiers coffres-forts pour mettre vos biens les plus précieux
en sécurité.
Enfin grâce aux nouvelles technologies nous révolutionnons votre quotidien avec nos solutions de cash
management (automates bancaires, distributeurs de monnaies...).
Nous sommes le Groupe Fichet, créé il y a plus de 200 ans, notre entreprise est leader de son marché grâce à :
✓ Sa stratégie orientée client
✓ Son engagement sur la qualité
✓ Sa production 100%
✓ Son professionnalisme et son intégrité

Et c’est dans un contexte de croissance que vous intervenez !
Votre rôle : Créer le service recrutement de Fichet Group !
Sous la responsabilité de la DRH et en collaboration avec l'équipe Ressources Humaines vous aurez comme
principales missions :
✓ Définir la politique de recrutement de Fichet Group
✓ Assurer les recrutements externes et piloter les mobilités internes
✓ Animer une équipe et des partenaires
✓ Veiller à la maîtrise des budgets relatifs au recrutement
✓ Contribuer à l’évaluation des performances individuelles et collectives du recrutement
✓ Développer la marque employeur à travers de nouvelles offres d'emploi

Ce poste est fait pour vous si :
✓
✓
✓
✓
✓

Vous êtes ambitieux(se) et aimez évoluer dans un environnement stimulant
Le recrutement n’a plus de secret pour vous
Vous êtes curieux(se) et volontaire
Vous êtes un excellent(e) communicant(e) : vous défendrez un candidat si vous pensez qu’il est la perle rare
Votre esprit d'initiative vous sert tous les jours

Adressez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse email suivante :

recrutement@fichetgroup.com
Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en vigueur depuis le 25 mai
2018, Fichet Group a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des données à caractère personnel des candidats.

