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Chargé(e) de Recrutement (mi-temps) à partir de
septembre 2020

 (https://lyceefrancais.ro) > Recrutement (https://lyceefrancais.ro/nous-rejoindre/) > Chargé(e) de Rec

< (https://lyceefrancais.ro/nous-rejoindre/) Retour à la liste des offres d’emploi

(https://lyceefrancais.ro/nous-rejoindre/)

Lycée français Anna de Noailles

Bucarest, Roumanie

Partager cette offre :

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://lyceefrancais.ro/nous-rejoindre/chargee-d
e-recrutement-mi-temps-a-partir-de-septembre-2020/&title=Chargé(e)%20de%20Recrutement%20

(mi-temps)%20à%20partir%20de%20septembre%202020)

(http://twitter.com/share?text=Chargé(e)%20de%20Recrutement%20(mi-temps)%20à%20partir%20d
e%20septembre%202020&url=https://lyceefrancais.ro/nous-rejoindre/chargee-de-recrutement-mi-t

emps-a-partir-de-septembre-2020/)

(https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://lyceefrancais.ro/nous-rejoindre/charg
ee-de-recrutement-mi-temps-a-partir-de-septembre-2020/&title=Chargé(e)%20de%20Recrutement%

20(mi-temps)%20à%20partir%20de%20septembre%202020)
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Le lycée français Anna de Noailles à Bucarest (conventionné AEFE) accueille 1100 élèves

de la Petite Section à la Terminale et 150 enseignants et personnels administratifs.

Nous recherchons un Chargé(e) de Recrutement (mi-temps) à partir de septembre

2020.

Missions :

Gestion du processus de recrutement :

Rédaction et diffusion des annonces

Filtrage des candidatures

Gestion du processus d’entretien

Suivi des candidats sur leur parcours jusqu’à l’offre finale

Liaison avec le candidat choisi jusqu’à l’élaboration de son contrat

Accompagnement des nouveaux employés :

Point de contact jusqu’à la prise de poste

Accompagnement lors de la prise de poste, suivi des formalités d’arrivée

Actualisation du guide du nouvel arrivant

Positionnement du lycée auprès des futurs candidats :

Contribuer à notre stratégie de notre marque employeur en collaboration avec le/la

Responsable Marketing/Communication

Gestion des profils recruteurs LinkedIn et Facebook

Participation à des salons de recrutement

Gestion de projets adhoc en soutien auprès de la Directrice Exécutive

Eléments ou parcours professionnels valorisés :

Expérience du recrutement international (min 3 ans) dans plusieurs domaines

d’activité, sur tous niveaux de séniorité 

Expérience de gestion de marque employeur 

Expérience de gestion de projets

Capacité à évoluer dans un contexte plurilingue

Pro�l recherché :

Diplôme en ressources humaines, psychologie
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Excellente maitrise des outils bureautiques : Office (Word, Excel, Power Point),

Outlook, sites de recrutement internationaux, applications de recrutement

Être flexible et posséder une excellente capacité́ de travail en équipe

Excellente maîtrise du français, bonne compréhension du roumain serait un plus

Statut et conditions de travail :

20 h par semaine

Contrat de droit local roumain – Poste à pourvoir début septembre 2020

Assurance médicale privée 

Equipements modernes et récents

45 jours de congé annuel payé

Partager cette offre :
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«Réussir et s’épanouir ensemble» au Lycée Anna de Noailles, c’est travailler en équipe avec des
valeurs communes, vers des objectifs partagés. Notre établissement o�re un cadre de travail
moderne, dynamique, international, et respectueux de chacun.

Contact

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir à

recrutement@lyceefrancais.ro (mailto:recrutement@lyceefrancais.ro)

:

une lettre de motivation et un CV en français

une copie des diplômes
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LYCEE FRANCAIS
BUCAREST

SITES INSTITUTIONNELS CONTACTEZ NOUS

Pour venir au lycée

L’adresse officielle du Lycée Français Anna de Noailles est :

Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr.160 A, DN1, Sector 1, Bucuresti.

L’entrée en voiture se fait par le parking situé  sur Aleea Padina : point GPS : 44.523569 ,

26.077034

L’accès en transport en commun peut se faire via :

Bus Express 780, 783 : arrêt Aleea Privighetorilor

Bus 304 : arrêt Liceul francez

Bus R441, R442, R443, R447, R477 : arrêt Aleea Privighetorilor

Protection de données personnelles

En communiquant vos données personnelles au Lycée Français Anna de Noailles,

notamment votre CV ou les coordonnées de personnes de référence, vous acceptez que

le Lycée les enregistre, les utilise et les diffuse afin de traiter votre candidature. Merci de

prendre connaissance de notre Politique de Protection de Données Personnelles

(/pdf/politique_de_traitement_des_donnees_fr_lfadn_9juillet18.pdf)

https://lyceefrancais.ro/pdf/politique_de_traitement_des_donnees_fr_lfadn_9juillet18.pdf
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(https://goo.gl/maps/UBbQhS

ci1Pa4kG83A)

LANGUAGE:

Français

(https://lyceefrancais.ro/nous-

rejoindre/chargee-de-

recrutement-mi-temps-a-

partir-de-septembre-2020/)

POLITIQUE DE
PROTECTION DES
DONNEES PERSONNELLES

Télécharger

(https://www.lyceefrancais.ro/

pdf/politique_de_traitement_

des_donnees_fr_lfadn_9juillet

18.pdf)


Addresse:
160A Sos. Bucuresti-
Ploiesti, Sector 1,
Bucuresti 015016


Tel:
0040.212.125.893


Fax:
0040.213.120.974


Email:
secretariat.accueil@ly
ceefrancais.ro
(mailto:secretariat.ac
cueil@lyceefrancais.r
o)

Copyright 2020 Lycée Français Anna de Noailles

 Agence pour l’enseignement

français à l’étranger

(http://www.aefe.fr/)

 Portail AEFE de la zone de

l’Europe du Sud-est

(http://www.aefe-europe.net/)

 Ambassade de France en

Roumanie

(http://www.ambafrance-

ro.org/)

 La section consulaire de

l’Ambassade France

(http://www.ambafrance-

ro.org/-La-section-consulaire-)

 Institut Français de

Roumanie

(http://www.institutfrancais.ro/)
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