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T E RT I A I R E

CHARGÉ DE RECRUTEMENT
Le métier de

Définition

Tu cherches un métier dans lequel la routine n’a pas sa place ? Tu apprécies l’humain et souhaites lui venir en 
aide ? Alors le métier de chargé de recrutement est fait pour toi !
Les clients te confient leurs besoins en personnel, à toi de tout mettre en œuvre pour répondre à leurs attentes 
et trouver les meilleurs profils. Rédaction et diffusion des annonces, sélection des candidatures reçues, 
organisation des entretiens d’embauche, sélection finale du candidat, voilà toutes les missions quotidiennes 
d’un chargé de recrutement.

• Sens de l’écoute, de l’observation et de l’analyse
• Très bonnes capacités relationnelles
• Capacité à interpréter la communication non-verbale
• Sens de l’organisation
• Maîtrise de la langue française et des outils de sourcing

Compétences et qualités requises

• Débutant : 20 500 euros
• Expérimenté : 36 000 euros

salaire annuel brut

BAC+3 :
- BUT GEA - gestion des entreprises et des administrations
-  BUT GACO - gestion administrative et commerciale des 

organisations
-   Licence professionnelle métiers de la GRH :  

formation compétences emploi
- Licence professionnelle métiers de la GRH : assistant
BAC+5 :
- Master gestion des ressources humaines
- Master psychologie du travail
- Master droit social
- Master sciences humaines et sociales

études et diplômes

PME, ETI, grandes entreprises de tous les secteurs  
d’activité, agences d’intérim, cabinets de recrutement .

Dans toute la France, en CDI, CDD et alternance.

Entreprises qui recrutent

• Responsable des ressources humaines
• Directeur des ressources humaines
• Chasseur de têtes
•  Responsable d’agence d’emploi ou de cabinet  

de recrutement

Perspectives d’évolution 

Autres métiers du domaine tertiaire :
Assistant administratif II Assistant administratif II Secrétaire polyvalent II Comptable II Téléconseiller
Gestionnaire de paie


