Inzerty recherche un :

Chargé RH H/F (CDI)
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE START-UP QUI CONNECTE LE SOCIAL AU NUMERIQUE ?
Inzerty recrute un Chargé RH H/F afin d’accompagner la Directrice d’agence dans son développement et le pilotage des richesses
humaines de l’entreprise. Créée en 2017, Inzerty est la 1 ère entreprise d’insertion régionale spécialisée dans les services du
numérique.
Dans les conditions réelles du marché, Inzerty propose des prestations (tests, supports, développements, etc.) à des clients (ESN,
DSI d’entreprises, etc.) dans le cadre de régies et/ou de binômes composés d’experts et de salariés en parcours d’insertion. Inzerty
est conventionnée par la DIRECCTE en tant qu’entreprise d’insertion et emploie majoritairement des publics agréés par Pôle
emploi comme relevant des dispositifs d’insertion.
Les salariés en parcours signent des contrats de 24 mois maximum. Les clients actuels d’Inzerty sont des ESN et grands groupes
situés dans la métropole lilloise (Adeo, Atos-Worldline, Transpole , Kiloutou, etc.).
L’objectif d’Inzerty est de créer une vingtaine d’emplois d’ici 2 ans.
Inzerty est une filiale du Groupe Vitamine T, acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité
économique en France. Le Groupe Vitamine T emploie 3 700 collaborateurs (dont 2 500 en parcours d’insertion) au sein de 18
filiales pour un chiffre d’affaires de 65 M€.
Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance économique significative ces dernières années sur plusieurs secteurs
d’activités (économie circulaire, intérim, services à la personne, facility management, formation, etc.) et sur plusieurs territoires
(Hauts-de-France, Ile-de-France et Grand-Est).

VOTRE MISSION
Sourcing de nos profils :
 Assurer la relation avec les prescripteurs d’Inzerty (Pôle emploi, Missions locales, Conseil Départemental, organismes de
formation, structures de l’IAE, candidatures spontanées, etc.) afin d’identifier des profils pouvant répondre aux besoins
des clients d’Inzerty ;
 Organiser et/ou participer à des évènements dédiés (jobdating, petit déjeuners, forums emplois, etc.) visant à faciliter le
recrutement ;
 Piloter le processus de recrutement des salariés en parcours (rédaction et diffusion des offres d’emploi, analyse des CV,
entretiens, tests).
Accompagnement professionnel des salariés en parcours :
 Piloter la phase d’intégration du salarié en parcours (livret d’accueil, immersions, etc.) ;
 Piloter les visites mensuelles de nos salariés chez les clients ;
 Piloter la formation des salariés pendant le parcours (mise en place d’un plan de montée en compétences techniques,
remontées des besoins salariés et clients, montage des dossiers de formation en lien avec le Groupe Vitamine T) ;
 Faire le lien avec les équipes Vitamine T dédiées à l’accompagnement social des salariés en parcours d’insertion.

Gestion administrative
 En lien avec le service RH et paie du Groupe Vitamine T, gérer les congés et les absences ;
 Gérer les ordres de missions, les contrats et la facturation clients ;
 Reporting : animation des outils de gestion de pilotage.

POURQUOI REJOINDRE INZERTY ?






Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social ;
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement ;
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments
marketing ;
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables ;
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir.

VOTRE PROFIL
Formation
Titulaire d’une formation Bac+2 ou similaire, vous possédez une première expérience significative

Compétences et qualités :




Connaissances du marché IT et des acteurs régionaux du numérique ;
Dynamisme, esprit d’équipe, qualités humaines et appétences fortes pour le projet social d’Inzerty ;
Capacité à s’impliquer dans le développement d’une start-up. .

Poste basé à LESQUIN.
Date de démarrage : 1er février 2018
Nature du contrat : CDI
Rémunération : à déterminer

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Véronique VANDAMME, Directrice
veronique.vandamme@groupevitaminet.com

