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Type de contrat : Contrat d’apprentissage 
 

Tes missions : Dans un centre de formation, tu intégreras une équipe dynamique et bienveillante qui 
pratique l’entraide, tes missions seront les suivantes :  

• Sourcing des candidats : 
- Tu rédigeras des offres d’emplois à partir du cahier des charges de nos partenaires. 
- Tu utiliseras une CVthèque et des Jobs boards afin d’attirer de nouveaux talents ! 
- Tu participeras à des salons, forums, jobs dating où ta bonne humeur sera la 

bienvenue ! 
- Tu coorganiseras des Portes-Ouvertes ! 
- Tu seras amené à exploiter des bases de données. 

• Accompagnement des candidats : 
- Tu seras le référent du candidat ! les aider dans leurs recherches sera ta mission ! 
- Par téléphone/SMS/MMS/WhatsApp/Linkedin, tu sauras toujours leurs répondre ! 
- Tu seras le meilleur coach toutes compétitions confondues Ligue 1/Top 14/ WTA en 

les aidant dans la préparation de leurs CVs et lettre de motivation entretiens au cours 
d’entretiens de préparation ! 

Ton profil : 
Tu veux préparer un diplôme de niveau Bac+3, dans la gestion des Ressources Humaines. 
Tu es une personne organisée ? créative et force de proposition ? Tu aimes te sentir utile ? Tu possèdes une 
aisance relationnelle, une capacité d’écoute et un sens de l’humour ?  Postule ! Dans cette équipe de choc, ta 
venue sera la bienvenue ! 
Poste à pourvoir dès maintenant. 

             
Modalités du contrat d’alternance en centre de formation :  
École des Etablières – Challans (85) 
Durée de formation : 9 mois, du mois de septembre 2022 à juin 2023. 
Durée du contrat : 12 mois, du mois de septembre 2022 à août 2023. 
Rythme : 2 jours en cours à Challans - 3 jours en entreprise. 

 

Ta candidature à adresser : 
Lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, devront parvenir à l’adresse :  

recrutement.alternance@etablieres.fr 
 

Référence de l’offre : RGRH19LAROCHESURYON2022 

Apprenti Chargé de recrutement (H/F) 

Vendée (85) 

En suivant notre Bachelor 3  

Responsable de la Gestion des Ressources Humaines. 

à Challans 
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