
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de recrutement  
Présentation :  
 

Le pôle formation UIMM Lorraine forme chaque année plus de 1 700 apprentis, 3 000 salariés 
d’entreprises et 750 demandeurs d’emploi.  
 

Le pôle formation UIMM Lorraine est présent sur sept sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-le-
Duc, Capavenir Vosges, Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz. 
Notre mission est d’accompagner les entreprises industrielles dans la recherche, l’évaluation et 
l’accroissement des compétences de leurs salariés. 

Poste et missions :  
Le pôle formation UIMM Lorraine recrute un/une Chargé(e) de recrutement.  

 

En collaboration avec le service RH et le service Planification vous serez amené(e) à recueillir les 
besoins en recrutement de formateurs auprès des managers pour sourcer les meilleurs profils.  
 

Vos mission principales seront :  

• Rédiger et diffuser les annonces.  

• Traiter les candidatures et mener les entretiens RH de pré-qualification (téléphoniques et 
physiques). 

• Rédiger les synthèses de candidature 

• Rendre compte de l'avancement du processus de recrutement au responsable du service 
concerné 

• Contribuer à développer l'attractivité du pôle sur le territoire : communication sur les 
réseaux sociaux, développer la marque employeur en interne et en externe  

 
Vous recrutez des profils techniques (techniciens/formateurs) ou participer à alimenter notre vivier 
de prestataires de formation (société de portage et intérim). 

 
Vous aimez les défis, vous avez le goût du challenge. Rencontrons-nous ! 

 
Vous interviendrez sur notre site de Maxeville, mais vous serez également amené à vous déplacer 
pour des intervention sur nos autres sites lorrains.  

Profil recherché :  
De formation supérieure dans le domaine RH ou Commercial, vous justifiez d'une expérience 
professionnelle en industrie. Vous avez idéalement une connaissance des dispositifs de formations 
et des acteurs de l’emploi.   
Connaissance : Réaliser des entretiens (recrutement, recueil de besoins...) - Gestion des 
Ressources Humaines - Droit du travail 
Volontaire et organisé(e), on vous reconnaît pour votre aisance relationnelle. Vos qualités d’écoute 
et de conseil seront également des atouts pour ce poste.  

Type de contrat :  CDD _ 12 mois  
Rémunération :  En fonction de l’expérience  
Statut :  Technicien  
Temps de travail :  Temps Plein 
Lieu :    Maxeville – Déplacements ponctuels  
Date :    Poste à pourvoir immédiatement 

Renseignements complémentaires :  
Isabelle CHEHU – Responsable des Ressources Humaines 
Site technologique Saint Jacques 2 – 10 rue Alfred Kastler – 54320 MAXEVILLE 
Tel : 03 83 95 35 33 – Mail : i.chehu@formation-industries-lorraine.com 
 

 


