
Créé en 1996, Formaposte,
Centre de Formation des
Apprentis (CFA) pour le Groupe
La Poste accompagne les jeunes
dans leur parcours de formation
professionnelle en régions
Provence Alpes Côte d’Azur,
Occitanie et depuis 2020 en
Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2022, Formaposte Sud Est
accueillera environ 1000
apprentis formés au sein des
entités de La Poste en
partenariat avec les
établissements (lycées,
Universités, CFA, écoles, …),
pour préparer des diplômes
allant du CAP au Master.

Au sein de notre équipe « recrutement et
communication », sous la responsabilité du
responsable du pôle (basé au siège à Marseille), vos
principales missions seront les suivantes :

o Traitement des dossiers de candidatures
o Présentation de certaines offres en alternance
lors de réunions d’information digitalisées
o Suivi des viviers avec les partenaires éducatifs
o Participation aux entretiens de recrutement
avec l’employeur en tant que consultant(e) (jury de
cadres supérieurs opérationnels et RH du Groupe La
Poste) en visio (majoritairement)
o Fidélisation des candidats et gestion des
candidatures (par un progiciel de gestion de
candidatures)
o Reporting des activités hebdomadaires au
responsable et en lien avec l’équipe

• Vous avez un niveau Bac+3 et justifiez d’une
première expérience dans le domaine du
recrutement. Vous démontrez de grandes qualités
relationnelles en face à face, et appréciez le travail
en équipe.

• Soucieux (se) d’atteindre vos objectifs, vous êtes
réactif(ve), rigoureux(se), autonome et possédez de
bonnes compétences rédactionnelles.

• Vous avez la capacité à travailler en recrutement
dématérialisé (TEAMS)

Merci d’adresser votre candidature (CV et présentation de motivation sous la forme que vous souhaitez) 
à  shannon.pedrinis@formaposte.com avant le  4 décembre 2021

Salaire et autres éléments de rémunération :
1750 euros brut ; tickets restaurant

Date de démarrage :
CDD d’une durée de 7 mois à compter du 10
janvier 2021.

Les plus :
• Un plan de tutorat lors de votre arrivée
• Des facilités d’organisation de travail
• Une équipe dynamique et bienveillante dont

2 homologues sur l’antenne de Bron

Chargé de recrutement H/F
CDD de 7 mois 

Poste basé à  Bron (69)

Un poste 100% orienté sourcing/recrutement dans un environnement en pleine 
mutation pour acquérir une nouvelle expérience professionnelle.
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