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Chargé de recrutement H/F 

 

 

Contexte 

 

Vous intervenez au sein de notre division Systèmes d’Informations, regroupant sur la région Sud Est 500 

consultants. Rattaché(e) à la responsable recrutement, vous intégrez notre agence grenobloise et 

participez à son développement au travers du recrutement et de l’intégration de nouveaux collaborateurs.  

 

 

Missions 

 

Intégré(e) à une Business Unit de trois commerciaux, vous assurerez les fonctions suivantes : 

 Participer aux réunions opérationnelles hebdomadaires  

 Réaliser la recherche des profils et les pré-qualifications téléphoniques 

 Mener les entretiens préliminaires de présentation du groupe et des activités de l’agence 

 Gérer les offres d’emplois et le suivi des candidats 

 Participer au développement de la marque employeur Altran au travers des réseaux sociaux 

 Déployer notre stratégie recrutement auprès de nos écoles partenaires 

 Participer à l’intégration des nouveaux collaborateurs 

 

Entreprise 

 

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, depuis 30 ans, Altran accompagne les 

entreprises dans la création et le développement de nouveaux produits et services. Nous intervenons 

auprès des grands acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, 

télécommunications en déclinant les 5 solutions du groupe : 

 intelligent systems 

 lifecycle experience 

 product development 

 ingénierie mécanique 

 systèmes d'informations 

Le groupe Altran a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 1 756 M d'euros. Il compte 23 000 

collaborateurs dans plus de 20 pays, dont plus de 9 000 en France. 
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Profil requis 

 

De formation Bac+5 vous disposez d’une première expérience dans le recrutement au sein d’un cabinet 

de recrutement ou d’une société de conseil. 

 

 Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et en capacité d’évoluer dans un environnement réactif et  

concurrentiel 

 Vous êtes tenace, adaptable, rigoureu(se) et faite preuve de proactivité  

 La connaissance des métiers IT est un plus 

 

 

 

 

Lieu : GRENOBLE (Echirolles) 

Date de début : dès que possible 

Rémunération : selon profil 

 

 

 

 

Pour postuler 

Envoyer votre CV & lettre de motivation à Julie GARNIER 

julie.garnier@altran.com 

 

 


