
EUCLIDE INDUSTRIE RECRUTE

LES INFOS CLÉS 

▪ Début du contrat : Dès que possible.

▪ Type de contrat : CDI, temps complet.

▪ Localisation : Limoges (87) ou Brive (19) 

ou St Etienne (42)

▪ Rémunération selon profil.

▪ Poste ouvert au télétravail

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@euclide.pro

VOTRE PROFIL

• Idéalement issu(e) d’une formation en ressources humaines, vous avez une expérience

significative dans le domaine du recrutement et sourcing. Votre connaissance du secteur de

l’industrie est un atout.

• Vous avez une excellente connaissance des tendances actuelles du secteur du recrutement et

maitrisez parfaitement les outils informatiques et de sourcing.

• Vous possédez de réelles qualités relationnelles (écoute, contact avec autrui…), et d’une

certaine aisance rédactionnelle et orale. Vous êtes capable de mener une analyse

comportementale et psychologique des profils ciblés.

• Vous êtes autonome, persévérant(e) et pugnace. Vous êtes également résistant(e) face à la

pression et avez une force de persuasion reconnue.

VOTRE MISSION

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable des Ressources Humaines, vous aurez

pour principale mission la mise en application de la politique de recrutement du Groupe.

VOS PRINCIPALES TÂCHES

• Mettre en place la stratégie de sourcing candidat

- Identifier et définir les supports, méthodes et outils adaptés

- Cibler, identifier et garantir des candidatures pertinentes

- Créer une Cvthèque

• Piloter ou organiser le processus de recrutement

- Rédiger et diffuser les offres d’emploi sur l’ensemble des supports (réseaux sociaux,

jobboards, site web…)

- Réceptionner les candidats

- Mener un entretien d’embauche

- Assurer le suivi des candidatures (contact, accompagnement avant/pendant/après le

processus de recrutement

EUCLIDE INDUSTRIE, UN GROUPE FAMILIAL QUI ACCOMPAGNE LES DONNEURS D’ORDRES 

INDUSTRIELS DANS LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DE PIECES PROTOTYPES, DE 

PETITES SERIES, ET D’ENSEMBLES MECANIQUES.

CHARGE DE RECRUTEMENT, H/F


