
MISSIONS

Gérer le recrutement CDI / CDD en cohérence avec la stratégie de l'entreprise et du Groupe et en
lien avec les Directions Opérationnelles et les managers : 
- prise en compte de la demande et analyse du besoin, définition des canaux de recrutement,
rédaction et publication d'annonce, analyse des candidatures, présélection des candidats,
entretiens, valider l'adéquation poste / profil, rédaction de comptes rendus, sélection du candidat
avec les opérationnels, proposition de poste, réponse aux autres candidats...
- élaboration du plan de recrutement et du process de recrutement (en lien notamment avec le
RGPD) 
- centralisation de la communication en interne et en externe (ex : annonce interne, réseaux
sociaux, Groupe, collaborateurs ...) et communiquer les bonnes pratiques aux collaborateurs 
- gestion du vivier de candidatures 
- pilotage du processus d'intégration des nouveaux collaborateurs 
 
Développer la marque employeur 
- mise en œuvre de la stratégie marque employeur, accompagnement dans la définition d'un plan
de communication et déploiement d'actions pour développer la marque employeur
- mise en place d'actions de promotion et de valorisation de l'entreprise  
- création de liens et de relations étroites avec les acteurs de l'emploi, les écoles, les partenaires
 
Mettre en cohérence des fiches de poste et accompagnement des managers dans leur rédaction
 
Gérer l'intérim 
- analyse des besoins avec les opérationnels et lien avec les agences d'intérim
- entretiens avec les candidats
- contrôle et validation des contrats
- contrôle de cohérence des relevés d'heures, contrôle de la facturation, suivi des contrats, et
établissement de tableaux de bord
 

LE GROUPE SUD OUEST

Le Groupe Sud Ouest est un groupe de médias et de services indépendant en pleine
transformation. Au-delà de l’information quotidienne produite et diffusée, le Groupe - 1000
collaborateurs, 18 filiales en Nouvelle-Aquitaine - poursuit son développement dans les médias, les
services aux entreprises, l’événementiel et l’audiovisuel.   www.groupesudouest.com
SAPESO est l’entité principale du Groupe Sud Ouest qui regroupe des sociétés dans le domaine de
l’information et de la communication (quotidiens, hebdomadaires, web, magazines, TV, édition,
distribution).

CHARGÉ.E DE RESSOURCES HUMAINES
H/F - CDI
Poste basé à Bordeaux (33)

OFFRE D'EMPLOI



OFFRE D'EMPLOI

Formation : Formation supérieure en ressources humaines (Bac +3 minimum) 
 
Expérience : Minimum de 5 ans dans un emploi similaire dans un environnement multi sites et
groupe. 
 
Compétences Clés : 
- Maîtrise des techniques et des règles de déontologie et d'éthique liées au recrutement 
- Connaissance des nouveaux métiers liés au Digital 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Connaissance des règles de déontologie et d'éthique liées au recrutement 
- Expérience de secteurs multi conventionnel 
- Connaissance juridique                             

Savoir être :
Rigueur, réactivité et disponibilité 
Capacité d'analyse, de synthèse et d'organisation 
Capacité d'adaptation, d'organisation et d'initiative
Sens de l'écoute 
Sens du travail en équipe                                                          
Autonomie, réactivité, disponibilité 
Ouverture d'esprit et capacités relationnelles 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION)
PAR MAIL À : V.DEROQUEFEUIL@SUDOUEST.FR

PROFIL

SALAIRE ET AVANTAGES
Salaire : entre 35 k€ et 40k€ bruts annuels selon expérience 

Gérer les stagiaires 
- contrôle et validation des conventions de stage
- contrôle des gratifications de stage et mise en paiement 
- établissement de tableaux de bord 
 
Gérer les ressources humaines de certaines filiales
- rédaction des contrats (CDD et CDI), des avenants au contrat de travail 
- gestion des entrées et des départs des salariés en lien avec les responsables des filiales 
- gestion des évolutions des collaborateurs 
- accompagnement et conseil aux managers
- établissement de tableaux de bord 

Le chargé des Ressources Humaines travaillera en lien en interne avec les salariés, les managers et
responsables et les autres salariés du service ressources humaines (notamment la paie et
l'administration du personnel). Il travaillera également en externe avec les acteurs de l'emploi. 


