
Alternance – Chargé de recrutement H/F 

 

 

Entreprise 

Leader mondial dans l’organisation de salons, Reed Exhibitions organise chaque année 500 

évènements dans 43 pays. 

Reed est aujourd’hui leader sur le marché français de l’organisation de salons avec 60 manifestations 

et deux filiales Reed Expositions France et Reed Midem. 

Reed expositions est présent sur 19 secteurs d’activité, et organise chaque année 

45  salons  professionnels et grand public (FIAC, Salon Paris Photo, Batimat, Salon Livre Paris, etc.). 

 

Dans le cadre d’un renfort d’activité, Reed Expositions France recherche un Chargé de Recrutement 

H/F (Gestion totale des recrutements stagiaires et alternants). 

 

 

Missions 

Sous la direction de la Responsable Recrutement, vous gérerez les recrutements des stagiaires et des 

alternants. 

 

Vous aurez pour missions principales : 

 

- La recherche des écoles cibles et la publication des offres de stages 

- La définition du besoin avec les équipes opérationnelles 

- La rédaction et la diffusion d’annonces sur nos sites partenaires 

- La gestion des offres d’emploi en multicanal 

- La participation à la recherche et à la sélection de profils dans notre vivier de candidat, ainsi 

que les jobboards et les réseau sociaux 

- Le tri et l’analyse de CVs 

- La préqualification téléphonique 

- La conduite des entretiens de recrutement 

- La réalisation du suivi des candidatures : compte-rendu d’entretiens, débriefing avec les 

opérationnels, mail de confirmation auprès des candidats, montage du dossier administratif 

des candidats recrutés 

- La gestion administrative liée aux recrutements (Reporting, suivi des tableaux de bord, etc.) 

- La gestion des contrats d’alternance 

- La relation avec les écoles : suivi pédagogique, forums écoles, etc. 

 

  



Profil 

Vous êtes étudiant(e) de niveau supérieur Bac +4/5 en Gestion des Ressources Humaines (école de  

Commerce, etc.) 

 

Vous êtes autonome, force de proposition, dynamique et vous aimez le travail en équipe. 

 

Vous êtes reconnus pour votre aisance relationnelle, et votre capacité d’écoute. 

 

Une première expérience dans le recrutement est un plus. 

 

Vous recherchez une alternance dans le domaine des Ressources Humaines et dans une équipe 

joyeuse et dynamique, contactez-nous ! 

 

Le poste est à pourvoir mi-septembre. 


