
 

Mathieu Raimbaud 

Chargé de Recrutement CDD/CDI 
 

• Entreprise : CRIT 
 

• Ancienneté : 2 ans 1/2 
 

• Définition de poste : En charge du recrutement de personnel en 
CDD/CDI pour les entreprises de la région, de la demande jusqu’à la fin 
de la période d’intégration. 
 
è Recueil du besoin auprès des DRH, visite de l’entreprise, rédaction 
d’annonces, recherche de candidats via les jobboards et réseaux 
professionnels, création et animation de partenariats avec les institutions 
actrices de l’emploi et les écoles, pré-qualification des candidats, 
évaluation des compétences des candidats, réalisation des entretiens 
physiques de recrutement, création et enregistrement du dossier 
administratif du candidat, organisation de la visite médicale, rédaction de 
la synthèse de candidature du collaborateur, organisation des entretiens au 
sein de la société demandeuse, rédaction des contrats de travail, suivi de 
la période d’essai, conseil auprès des clients, suivi disciplinaire des 
salariés, contrôle de la paie des collaborateurs, management d’attachés 
recrutements, participation ou animations de projets à l’échelle du groupe 
CRIT. 
 

• Profil : Diplômé d’un master 2 en management des ressources humaines. 
Le poste demande des compétences dans tous les domaines des RH 
(formation, recrutement, gestion administrative, paie, relations sociales). 
Pour réussir, il faut disposer de qualités rédactionnelles, relationnelles, 
être réactif et savoir gérer des situations d’urgence et de conflits. Il faut 
également être doté de compétences commerciales afin de pouvoir vendre 
son candidat à l’entreprise et afin de pouvoir argumenter sur les points 
positifs du candidat proposé. Enfin, il faut pouvoir négocier les conditions 
tarifaires permettant de vendre le profil au bon prix en fonction de la 
rareté du profil, des prétentions salariales du candidat et de la charge de 
travail nécessaire. 
 

• Projet d’évolution : Souhaite pouvoir rejoindre une Direction des 
Ressources Humaines au sein d’une entreprise à part entière. L’objectif à 
moyen terme est d’accéder à un poste de responsable RH. 



Le conseil de Mathieu Raimbaud :  
 
« Il est essentiel de ne pas négliger les postes dans les agences d’emplois ou les 
cabinets de recrutement. En effet, malgré l’image négative que l’on peut en 
avoir, il s’agit d’une réelle opportunité de développer rapidement des 
compétences générales dans le domaine des RH et d’avoir de grandes 
responsabilités dans la gestion de personnel et d’un portefeuille clients. ». 


