Centre de formation référent dans les domaines industriels et technologiques, l’AFORP continue
depuis plus de cinquante ans à développer une intelligence de la formation au service de la
jeunesse, des salariés d’entreprises et des demandeurs d’emploi. L’innovation pédagogique est au
cœur de notre démarche. Nous accompagnons la mutation de l’industrie en anticipant le
développement des compétences des métiers industriels de demain.
Dynamique, réactif et en plein développement, l’AFORP propose de nombreuses formations
recouvrant plus de dix domaines d’activité. Fort d’une communauté de formateurs diverse et
variée répartie sur quatre sites de formation en région parisienne, l’AFORP propose à ses salariés
un accompagnement professionnel de qualité (formation, 13ème mois, RTT, congés formateur,
mutuelle d’entreprise, plan épargne entreprise, intéressement) ainsi qu’un environnement de
travail organisé et agréable.
Afin de renforcer notre offre de service, nous recherchons pour notre centre d’Issy les
Moulineaux (92) :
CONSEILLER RECRUTEMENT- PLACEMENT H/F – CDD de 6 mois
Cette fonction est rattachée au service Relation Client, vos missions principales couvrent les
activités suivantes :
- Promouvoir l’AFORP et les métiers industriels lors de salons, forum et journées portes ouvertes.
- Organiser le recrutement, la sélection et le placement des candidats
- Gérer les candidatures (gestion administrative, suivi et relance)
- Accompagner les candidats dans toutes les techniques de recherche d’emploi : rédaction de CV,
de pitch, préparation aux entretiens de recrutement, présentation téléphonique, … en atelier et
individuellement en coaching.
- Suivre les besoins d’entreprises transmis par l’équipe Relations Clients.
- Associer les offres de postes entreprises et les candidats par une mise en relation des candidats
admissibles. Cette étape est réalisée en concertation avec l’équipe commerciale.
- Assurer un suivi individualisé avec un accompagnement de type coaching pour les candidats.
- Actualiser un état d’avancement du recrutement/placement, réaliser un reporting régulier.
- Travailler en coordination avec les conseillers emploi formation sur la sélection de profils en
correspondance avec les besoins en recrutement des entreprises.
- Renseigner le JOB BOARD - plateforme de mise en relation avec nos partenaires (Focaliz).
- Participer à des réunions d’amélioration

Profil recherché :
De formation supérieur, minimum, Bac+2/3 dans le domaine commercial, psychologue ou
ressources humaines, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 à 5 ans au minimum en conseil
et prestation de service aux entreprises dans le domaine de la formation, l’insertion ou le
recrutement.
Afin de réussir vos missions vous devez faire preuve de dynamisme, organisation, rigueur,
autonomie, capacité d’analyse, réactivité, aisance relationnelle et ouverture d'esprit. Votre
principale préoccupation est la satisfaction de vos clients. Doté d'un excellent relationnel, vous
avez idéalement une première expérience réussie dans le coaching de jeunes de 14 à 25 ans.
La connaissance des métiers du secteur de l’industrie est un avantage certain.
Mobilité :
- 3 jours sur le site d’Issy-les-Moulineaux
-2 jours sur nos 3 autres sites à savoir Drancy-Le Bourget, Asnières-sur-Seine et Mantes-la-Ville
Durée : Dès que possible
Ce poste est proposé dans le cadre d’un CDD d’une durée de 6 mois.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à srh.recrutement@aforp.fr

