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CHARGE(E) DE RECRUTEMENT (F/H) 

 

Grande école d’ingénieur en Sciences de la Terre, du Vivant, de l’Energie, du Numérique et de 

l’Environnement, UniLaSalle compte plus de 4 200 élèves et 520 salariés. L’Institut, de plus de 165 

ans et membre du réseau mondial des universités La Salle, délivre 20 formations, habilitées, sur ses 

quatre campus (Amiens, Beauvais, Rouen et Rennes). UniLaSalle conduit des travaux de recherche 

scientifiques et pédagogiques d’envergure nationale et internationale. Le plan stratégique de l’école 

prévoit une croissance interne et externe ambitieuse.  

Situé dans le quartier Mont-Saint Aignan à quelques minutes du centre-ville historique de Rouen, le 

campus Normand d’UniLaSalle accueille chaque année plus de 600 étudiants et les forme aux 

métiers de l’agronomie, de l’agriculture et également au métier de vétérinaire.  

Dans le cadre d’un accroissement d’activité lié au lancement du projet de notre école vétérinaire, 

nous recherchons un(e) Chargé(e) de Recrutement en CDD de 12 mois pour le campus de Mont-

Saint-Aignan (76), poste à pourvoir dès que possible. 

 

CONTEXTE DU POSTE / POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

En tant que Chargé(e) de Recrutement vous aurez pour mission principale de recruter et d’intégrer 

de nouveaux talents pour nos établissements d’Amiens, Mont-Saint-Aignan et de Rennes.  

Vous serez notamment amené(e) à gérer un volume important de recrutements pour l’ouverture de 

la première école vétérinaire privée de France qui se trouvera sur le campus de Mont-Saint-Aignan. 

Rattaché hiérarchiquement au DRH Groupe, vous travaillerez en collaboration avec les RH locaux de 

chaque établissement.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Recrutement : 

• Etablir les définitions de fonctions et les intégrer dans l’intranet 

• Rédiger les annonces d’emploi en collaboration avec les clients internes et les diffuser sur les 
supports pertinents 

• Mettre en place les actions de sourcing et des partenariats pertinents (salons, jobboards, 
réseaux sociaux, relations écoles …) 

• Sélectionner, préqualifier et orienter les candidatures 

• Organiser et préparer les sessions de recrutement 

• Faire passer et restituer les évaluations aux candidats, conduire les entretiens en relation 
directe avec les opérationnels 

• Promouvoir la Marque Employeur auprès des candidats 

• En cas d’externalisation de certains dossiers, assurer l’interface avec les cabinets de 
recrutement, les agences de travail temporaire 

• Assurer le suivi des candidatures et le reporting sur les outils dédiés 
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• Faire/réceptionner la proposition d’embauche et transmettre toutes les informations 
nécessaires aux parties prenantes pour démarrer l’onboarding RH. 

 

Intégration : 

• Préparer l’arrivée du nouveau collaborateur, en lien avec le service/collège/département 
d’accueil et les services supports concernés (Direction des Services Informatiques, Services 
Généraux …) 

• Assurer l’accueil et la présentation au personnel du nouveau collaborateur 

• S’assurer de la bonne réalisation du programme d’intégration  

• Maintenir un lien régulier avec le nouveau collaborateur pour s’assurer que l’intégration et la 
période d’essai se passent bien.  

 

Gestion des stagiaires :  

• Traiter les « demandes de RH stagiaires » 

• Assurer la procédure administrative complète de l’entrée à la sortie du stagiaire (recueil des 
informations, validation de la convention de stage, mise en place d’une procédure spécifique 
pour les stagiaires étrangers, qualification du registre de suivi…) 

• Préparer l’arrivée du stagiaire, en collaboration avec son tuteur comme pour la phase 
d’intégration d’un nouveau salarié 

• Préparer chaque mois les gratifications sous SILAE 

• Réaliser les attestations de fin de stage 

• Répondre aux enquêtes internes sur l’accueil des stagiaires 

• Être garant du respect de la réglementation relative aux stagiaires 
 

Démarche qualité : 

• Assurer le suivi des indicateurs RH (norme ISO 9001 V 2015) et outils RH (SIRH, intranet)  

• Connaître et appliquer les procédures et processus  

• Contribuer à l’amélioration continue en étant force de propositions 
 

Participation aux différents projets RH structurants de l’Ecole. 

PROFIL 

Titulaire d'un Master en ressources humaines ou en psychologie, vous possédez une expérience de 

3 ans dans le recrutement de personnel cadre/non cadre. 

Vous maîtrisez parfaitement les techniques de recherches et les outils de sourcing. Idéalement, vous 

êtes en mesure de mener des entretiens de recrutement en anglais.  

 

Pour réussi à ce poste, il vous faudra d’excellentes qualités humaines, un véritable sens de l’écoute 

et de la communication, faire preuve de capacités d’analyse et de synthèse et apprécier le travail en 

équipe avec des interlocuteurs variés.  

 

UniLaSalle recrute sans discriminer et étudie, à compétences égales, toutes candidatures reçues. 
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Ce que nous proposons : 

Ce poste est à pourvoir en CDD de 12 mois sur notre campus de Mont-Saint-Aignan (76). Des 

déplacements ponctuels sont à prévoir sur nos autres établissements.  

Rémunération de 30 K€ annuels. 

Au-delà de la rémunération, nous proposons : 

De travailler pour un Institut dont le projet a du sens ! 

• Statut CADRE (forfait 210 jours) 

• 6 semaines de congés payés 

• RTT (12-15) 

• 30-40 jours de télétravail annuel (hors COVID) 

• Politique de formation du personnel ambitieuse 

• Tickets restaurants  

• Plan d’Epargne Entreprise 

• Retraite supplémentaire 

• Mutuelle formule de base individuelle prise en charge à 100% 

• Œuvres sociales du CSE (Comité Social et Economique) 

• Parking 

Pour postuler : 

Merci d’envoyer votre CV à jour + lettre de motivation en indiquant l’intitulé du poste à 

rh@unilasalle.fr 

 


