La Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers

Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port
mondial de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de
l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine
patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
Un responsable du service recrutement (H/F)
Au sein d’un service Ressources humaines commun à la ville de Calais et à l’agglomération Grand Calais
Terres&Mers (1519 agents permanents, plus de 200 saisonniers par an), vous êtes placé sous la
responsabilité du Directeur du Département RH, et à la tête d’une équipe de 3 agents.
Vous pilotez le processus de recrutement, de l’analyse des besoins à l’intégration des futurs
collaborateurs, dans le cadre des orientations stratégiques des collectivités et dans le respect des
procédures internes.
Vous serez notamment attendu sur les axes suivants :
-

Définir les stratégies de sourcing.
Rechercher activement des candidats sur les job-boards et les réseaux sociaux.
Développer et animer le réseau de partenaires, notamment les acteurs locaux de l’emploi, et
représenter la collectivité lors d’évènements pertinents liés au recrutement (salons, forums, écoles
et universités…).

-

Proposer et mettre en place les actions liées au développement et à la notoriété et l'image
employeur.
Développer les outils numériques de recrutement et notamment sur la gestion des candidatures.
Mener des entretiens de recrutement avec les services demandeurs.
Superviser l'intégration des nouveaux collaborateurs.
Garantir une communication performante et bienveillante du service recrutement, tant en interne
qu’en externe.
Mise en place et suivi d’indicateurs de performance.

-

Profil :
De formation Bac + 5 en Ressources Humaines, vous justifiez d’une expérience confirmée dans la fonction
recrutement.
Vous maîtrisez les outils numériques spécialisés (réseaux professionnels, gestion des viviers...).
La connaissance du secteur public est très appréciée.
Réactif, rigoureux et doté d’un très bon relationnel
Vous aimez mettre en place, structurer, améliorer. Vous avez un grand sens de l'adaptation et vous savez
fédérer autour de projets. Vous aimez évoluer dans un environnement challengeant.
Vous parlez anglais, ce qui vous permet de tester les candidats dans la pratique de cette langue.
Votre ingéniosité, votre écoute et votre capacité à convaincre sont de sérieux atouts pour réussir.
Conditions d’exercice :
Cadre d’emploi des attachés territoriaux.
Adresser les candidatures AVANT LE 15 novembre 2021 (CV, lettre de motivation, copie du diplôme), à :
Madame la Présidente Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire - Cellule Recrutement
« Recrutement d’un responsable du service recrutement »
76 Bd Gambetta - CS 40021 - 62101 – CALAIS CEDEX

OU par mail recrutement@grandcalais.fr

