CHARGE.E DE RECRUTEMENT
DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre du développement de
l’entreprise et du départ à la retraite de la
personne en charge du
recrutement, Routiers Bretons recrute son
ou sa chargé.e de recrutement.

VOTRE RÔLE ?
Au sein de la Direction générale basée à Bruz (35), et placé sous la direction du
Responsable RHQSE, vous :


Gérez les recrutements de Routiers Bretons, en particulier les conducteurs et agents
logistiques, en CDD, CDI, alternance ou intérim, pour nos agences de Rennes, Lille et
Nantes



Managez le process de recrutement depuis le lancement de l’offre d’emploi et la recherche
de candidat.e.s, jusqu’à leur intégration au sein de l’entreprise



Assurez les entrées et sorties des conducteurs et conductrices dans la société et êtes leur
interlocuteur-trice privilégié.e



Etablissez et suivez les plans de formations réglementaires pour nos conducteurs et
conductrices et êtes garant.e de l’actualisation de leur fichier individuels (formations,
permis)



Développez notre démarche de sourcing et entretenez le lien entre Routiers Bretons et les
agences d’intérim, les centres de formations et tout opérateur, réseau ou événement
propices à nos recrutements

VOS ATOUTS ?


Connaissance des formations professionnelles et des réseaux / interlocuteurs / médias
spécialistes du recrutement et de l’emploi



Maîtrise des techniques de recrutement



Connaissance en transport logistique



Maîtrise des outils bureautiques

VOS BONUS ?


L’écoute : écouter c’est comprendre les attentes de vos interlocuteurs internes, les
candidats que vous recevez, les besoins des conducteurs et conductrices



Le dynamisme



L’organisation et la rigueur



La prise de parole et la capacité à représenter l’entreprise et valoriser nos métiers

VOS AVANTAGES ?
- La mutuelle entreprise dès le 1er jour travaillé
- Un CSE
- Une prévoyance
Chez Routiers Bretons, nous misons sur les gens, leur personnalité, leur diversité et leur
engagement pour construire l'avenir de l'entreprise. Motivé.e ?

MIEUX NOUS CONNAÎTRE
Visitez notre site pour en savoir plus, mais pour résumer :


Nous sommes une PME spécialisée dans le transport et la logistique, présente à Rennes,
Nantes, Lille et Mâcon et livrons dans toute l'Europe.



Nous assurons nos missions quotidiennes dans le respect de nos clients, de nos 300
collaborateurs et collaboratrices, mais aussi de l'environnement. Pour cela, nous innovons
chaque jour pour limiter nos consommations d’énergie et assurer la sécurité de nos
salarié.e.s et leur qualité de vie au travail.



Notre croissance s'organise autour de nos trois activités principales : flux tendu,
messagerie palettisée et logistique.

POUR POSTULER : https://www.routiersbretons.com/fr/offres/charge-e-de-recrutement







Contrat : CDI

Poste(s) disponible(s) : 1




Référence : CR

Expérience : Débutant
Niveau d'étude : BAC + 3

Salaire indicatif : 22 500 - 31 250

