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Chargé/e de Recrutement – Assistant/e 

Commercial/e   H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 

Vous souhaitez allier le volet RH avec une partie commerciale tout en intégrant une équipe 
sympathique et très dynamique ? 

Si si cela est possible, nous avons l’opportunité qu’il vous faut, poursuivez vite votre 
lecture ! 

Dans le cadre du développement de notre groupe, nous recrutons un(e) Chargé(e) de 
Recrutement H/F pour notre agence Polygone Intérim de Montaigu. 

Comment ça, vous ne connaissez pas le groupe Polygone ? 

Nous existons tout de même depuis 2007 ! Polygone est un groupe à taille humaine dans le secteur 
d’activité des RH.  

Regardez cette vidéo afin de plonger dans l’univers Polygone : 

https://www.youtube.com/watch?v=cBykS2Aygho&t= 

 Mais quelles seront vos missions ?  

En collaboration avec la Responsable d’agence et la Chargée de recrutement, vous assurez l’accueil 
physique et téléphonique des clients/intérimaires et participez activement au développement de 
l’agence, vous intervenez sur les missions suivantes : 

✓ Commerciale :  

- Identifier et analyser les besoins en recrutement des clients et prospects : descriptif de 
poste, environnement de travail, horaires, sécurité, rémunération, contraintes légales… 

- Réaliser le suivi des missions 
- Effectuer des visites clients et analyses de postes sur sites 

 
✓ Recrutement :  

- Rechercher des candidats et évaluer l’adéquation entre les compétences des salariés 
intérimaires et les attentes de vos clients 

- Faire de la proposition active de candidats 
- Fidéliser les intérimaires en construisant avec eux un parcours professionnel 
- Etre en relation avec les partenaires de l’emploi, les écoles et centres de formation. 

 
 

http://www.polygone-rh.fr/
http://www.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
https://www.facebook.com/polygoneconseilrh/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-bruneau-b0bb84104/
http://fr.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
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✓ Administrative :  

-  Garantir la fiabilité des éléments administratifs lors de la mise à disposition des intérimaires 
- Réaliser les contrats de travail, le suivi et la saisie des heures effectuées 
- Gestion administrative des dossiers des salariés intérimaires : visite médicale, proposition de 

formation 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible, en CDI, base 37h50, à Montaigu. 

Salaire à négocier selon profil et compétences : fixe + variable, tickets restaurant. 

PROFIL : 

 
Vous êtes titulaire d’une formation type BAC+2 à dominante RH ou commerciale et vous avez une 
première expérience acquise en agence d’emploi. 

Vous connaissez la réglementation du travail temporaire et la maitrise des techniques de 
recrutement. 
La connaissance des logiciels TEMPO et CEVEO serait un véritable atout. 

Vous disposez d’un excellent relationnel et d’une fibre commerciale reconnue. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, rigueur et esprit d’équipe. 

Vous souhaitez intégrer un groupe en plein développement, vous avez le goût du challenge et vous 

partagez nos valeurs humaines, n’attendez plus et foncez en nous adressant votre candidature ! 

 

 

Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité. 

 

http://www.polygone-rh.fr/
http://www.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
https://www.facebook.com/polygoneconseilrh/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-bruneau-b0bb84104/
http://fr.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh

