
      
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La CMA de Région Grand Est recherche : 

                                    1 Chargé de recrutement et formation (H/F) en CDD 12 mois 
 

Missions :  
 

La Direction des Ressources Humaines de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 

Grand Est recherche : 
 

                                 1 Chargé de recrutement et formation (H/F) en CDD 12 mois 

 

- Définition des profils recherchés et des postes à pourvoir ; 

- Identification des supports de communication et diffusion des annonces ; 

- Réception des CV, tri, prises de RDV ; 

- Accompagnement des managers lors des entretiens de recrutement ; 

- Rédaction des synthèses d’entretien, Assurer les réponses des candidatures négatives, 

- Valorisation de la marque employeur, 

- Mise en œuvre du plan de formation, organisation et suivi des actions de formation, suivi 

budgétaire, bilan annuel, 

- Suivi des entretiens professionnels, mise en place d’outils, reporting, 

- Participation à la GPEC. 

La liste de missions est non-exhaustive 

 

Qualités requises :  
 

Vous êtes organisé(e), et avez un sens développé du service, un fort esprit d’équipe et un bon 

relationnel. 

Vous avez une réelle capacité d’écoute et de synthèse et vous savez prioriser vos tâches. 

Votre sens de l’initiative et de l’organisation sont également des atouts essentiels pour ce poste. 
 

Profil recherché : Master 2 en Ressources Humaines ou équivalent avec une 1ère expérience en 

recrutement et formation. 

 

Type d'emploi : Temps plein 

Prise de poste :  1er novembre 2021 

Lieu : Metz  

Type de contrat : CDD 12 mois  

Temps de travail : 100%  

Classification selon conditions statutaires 
 

Les candidatures, accompagnées d’une Lettre de motivation et d’un CV sont à adresser, au 

plus tard le 11 octobre 2021 à : 
 

 

Monsieur le Président de la CMA DE REGION GRAND EST 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle des Métiers de Metz – Espace Partenaires 

5 Boulevard de la Défense 

57 078 METZ 


