
 
 

 

 

Chargé de recrutement et relations écoles H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI française en plein développement réalisant un CA de 117M€, et leader 

européen sur le marché de la nacelle élévatrice sur véhicules qui ne cesse d’augmenter ses parts de 

marché dans le monde. Cette croissance est principalement portée par son développement 

international. Le groupe se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur 

des secteurs BtoB. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et clients 

prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci … 

Nos 600 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et effectuer 

des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en renforçant notamment la 

culture d’excellence industrielle.  

Nous recrutons un(e) Chargé(e) de recrutement et relations écoles en contrat à durée indéterminée 

basé(e) à Ferrières-en-Brie (77).  

Mission : 

Au sein de notre équipe RH, et rattaché à la Directrice des Ressources Humaines du Groupe, vous 

intervenez sur le process de recrutement en amont sur un périmètre Groupe. 

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

- Réalisation des briefs de poste et définition du besoin avec les opérationnels ; 

- Rédaction et diffusion des annonces sur les sites partenaires ; 

- Sourcing, tri et présélection des candidatures ; 

- Approche directe de candidats sur des fonctions pénuriques ; 

- Réalisation d’entretiens téléphoniques et physiques ; 

- Identification des salons et partenaires potentiels ; 

- Création d’un vivier de candidats sur les fonctions techniques ; 

- Participation à l’organisation de salons métiers ; 

- Participation au développement de la marque employeur ; 

- Campagne d’apprentissage (partenariats écoles, sélections des candidats …) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Profil recherché : 

- Vous êtes titulaire d’une formation Bac +2/3 en Ressources Humaines avec une dominante 

en recrutement et disposez d’une expérience similaire réussie (à minima 3 à 5 ans) ; 

- Vous avez déjà exercé en qualité de chargé de recrutement, en entreprise ou en cabinet, sur 

de forts volumes de recrutement et sur des profils techniques ; 

- Rompu aux environnements exigeants et dynamiques, vous avez la capacité de travailler sur 

plusieurs sujets en simultané et savez prioriser vos tâches ; 

- Rigoureux et adaptable, vous faites preuve d’un excellent relationnel et avez pour ambition 

de rejoindre un Service à taille humaine permettant autonomie et polyvalence des tâches ;  

- Doté d’un fort esprit d’équipe, vous disposez également de qualités rédactionnelles ; 

- Vous disposez d’une première expérience sur des sites industriels de production (multisites) 

en PME/ETI, ou avez une appétence pour ce type d’environnement ; 

- Vous maîtrisez les outils de sourcing et jobboards actuels ; 

- La maîtrise de l’anglais est un atout dans le cadre de nos recrutements à l’international.  

 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que vous avez 

le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !  

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

 


