Assistant.e en Ressources Humaines en charge du
recrutement

« Accueillir, intégrer et accompagner vers un emploi durable », c’est la promesse faite chaque
année à plus de 200 agents par Médialys.
Assurant une mission de service public, Medialys salarie des agents éloignés de l’emploi pour
des missions d’accueil, d’information et de médiation sur le réseau des transports en commun
lyonnais. Médialys propose, en parallèle, un accompagnement socioprofessionnel à ces 200
agents afin qu’ils puissent, à l’issue de leur CDD, accéder à un emploi durable.
Médialys recherche aujourd’hui un Assistant.e en Ressources Humaines en charge du
Recrutement et du Développement
Au sein d’une équipe de 5 collaborateurs et sous l’autorité hiérarchique du responsable du Pôle
Administratif, vos missions seront les suivantes :
Gestion du processus de recrutement des salariés en insertion (soit 200 personnes par an
environ) :
o Rédaction et diffusion des annonces d’emploi
o Sourcing de candidatures sur diverses CVthèques et auprès de différents
organismes (prescripteurs)
o Analyse et pré-sélection des candidats
o Réalisation des entretiens de recrutement avec un public très éloigné de
l’emploi
o Présentation des candidatures pour validation interne
o Suivi des candidatures (réponses aux candidats et prescripteurs, synthèses de
présentation des dossiers à la direction)
Développement RH
o
o
o
o

Participation au développement de l'attractivité de l'entreprise
Développement de la visibilité et l’image de l’entreprise
Présence aux Forums Emploi
Echange avec les différents organismes prescripteurs (Pôle Emploi, Missions
Locales, Maisons de la Métropole, associations assurant le suivi des
bénéficiaires du RSA…).

Administration du personnel
o Intégration des candidats
o Participation aux diverses procédures RH
o Réalisation de reporting des informations relatives aux recrutés sur les
différents supports numériques
o Participation aux projets RH

Savoir-faire :
•
•
•
•
•
•

Connaissance confirmée du processus de recrutement
Expérience avec un public éloigné de l’emploi
Aptitudes informatiques – logiciels dédiés
Travail en équipe
Maitrise d’outils pour la conception de contenus visuels et rédactionnels
La connaissance des prescripteurs et des réseaux de l’insertion serait un plus

Qualités attendues :
•
•
•

Capacités relationnelles
Capacités pédagogiques
Autonomie, rigueur et organisation

•
•

Bac +3 (Maîtrise) (Exigé)
3 ans d’expérience minimum

Conditions d’embauche :
•
•
•
•

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : 2 000€ à 2 200,00€ par mois
Prise en charge totale de l’abonnement TCL
Du Lundi au Vendredi

Rémunération supplémentaire :
•

Prime annuelle

Envoyez votre CV par mail jonathan.guillot@medialys.asso.fr
Pour tout renseignement : 04 37 64 26 90

