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INTITULE DU POSTE :
Chargé/chargée de mission recrutement

CATEGORIE : A/A+
Emploi ouvert aux contractuels

INTITULE DU RECRUTEUR :

ORGANISME DE RATTACHEMENT :

Rectorat de l’académie de Versailles

Ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse

DOMAINE FONCTIONNEL :
Ressources humaines

EMPLOI TYPE* :

DATE DE DISPONIBILITE : 1er septembre 2022

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Rectorat de
l’académie de VERSAILLES

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :
L’académie de Versailles est la première académie de France par l’importance de ses effectifs avec 1 187 232 élèves dans
le premier et second degré soit près de 10 % des effectifs scolarisés de la France. Elle accueille, forme et accompagne 102
027 agents : enseignants, personnels d’encadrement, d’éducation, de santé, administratifs, techniciens et ouvriers.
L'académie de Versailles regroupe quatre départements : les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92) et le
Val-d’Oise (95). Elle se caractérise par des territoires riches de leur diversité.
L’académie a mis en œuvre, ces dernières années, une dynamique de transformation de l’école portée par des personnels
engagés au service des élèves. Pour cela, l’académie déploie également des dispositifs visant à mieux accompagner ses
personnels dans leurs missions à travers le projet académique 2021-2024 « Apprendre, s’épanouir, se transformer », la
transformation des ressources humaines au service des personnels de l’académie, l’engagement pour l’égalité
professionnelle et la diversité et les aides et services pour faciliter votre vie votre personnelle et votre vie professionnelle.

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :
Le(a) chargé(e) de mission recrutement est placé(e) directement auprès du directeur des ressources humaines de
l’académie. Il /elle travaille en étroite collaboration avec le service communication et l’ensemble des services en charge de
la gestion des personnels.

DESCRIPTIF DU POSTE :
En votre qualité de chargé(e ) de mission recrutement vous aurez comme objectifs de :
 Faire connaître et rayonner l’Académie de Versailles en tant que recruteur et assurer la promotion de nos
métiers dans toute leur diversité (enseignement, AESH, métiers de la santé, cadres administratifs, etc.…)
 Développer les viviers existants, notamment en :
o Attirant les étudiants des concours vers notre Académie en valorisant notre offre à destination des
stagiaires
o Attirant de nouveaux profils en vue de développer un vivier de contractuels
A cet effet, vous serez chargé(e) de :
 La mise en place d’une stratégie de marque employeur à décliner en un plan d’action, en coordination avec le
service communication :
o Animation des réseaux sociaux,

o
o
o
o
o

Développement des partenariats avec des « jobboards » et des acteurs institutionnels,
Identification et participation à des salons physiques ou virtuels,
Développement des relations avec l’enseignement supérieur
Renforcement de nos partenariats avec Pôle emploi
Modernisation, en lien avec la direction de la communication, de nos offres d’emploi et amélioration de
leur visibilité sur les réseaux sociaux

 Coordonner et centraliser les besoins de recrutement entre les différents services de gestion du rectorat et les
DSDEN :
o identification des besoins récurrents et création de viviers, (en lien avec le service communication du
rectorat ainsi que la Delcom)
o animation et formation d’un réseau interne de recruteurs
o mise en place d’un tableau de bord de suivi des recrutements ainsi que des actions mises en œuvre
 Contribuer aux phases d’accueil et intégration des nouveaux entrants (onboarding) : en lien avec les services de
gestion du rectorat concernés et les DSDEN , et l’EAFC.

SPECIFICITES DU POSTE :
Conditions particulières d’exercice :

IFSE : groupe1

Encadrement : NON
Poste logé : NON
Contraintes : Forte disponibilité

COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES
L(e)a chargé(e) de mission recrutement est directement rattaché(e) au DRH. Il dispose d’une grande autonomie dans
l’organisation et la conduite de son travail. Pour autant, il doit faire montre d’un véritable sens du travail en équipe car il
est amené à travailler au quotidien en collaboration étroite avec l’ensemble des responsables de service.

Connaissances et savoirs :
 Bonne connaissance des réseaux sociaux
 Bonne aisance rédactionnelle
 Bonne maîtrise des techniques de conduite de projet
Savoir-être
 Sens de l’initiative
 Loyauté et capacité à rendre compte régulièrement au Directeur des Ressources Humaines
 Grandes capacités d’organisation, de travail en mode transversal
 Bonnes qualités relationnelles

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter :
Monsieur Michaël CHAUSSARD, Secrétaire général-adjoint, Directeur des Ressources Humaines
Tél : 01 30 83 40 33 - Mail : ce.drh@ac-versailles.fr

